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• ses choix et des pistes d'action;
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PRÉFACE

Narrer les mathématiques, quelle idée ? Cette question renvoie à une
question beaucoup plus profonde: faire des mathématiques, c'est quoi? Surgissent
alors des représentations profondément établies : savoir manipuler correctement un
certain nombre d'algorithmes et de théorèmes. Vient alors une interrogation
essentielle: est-ce que j'ai le droit? À cela s'ajoute l'idée de la bonne solution, de la
bonne rédaction, celle qui est à la fois élégante et concise, celle qui utilise les outils
experts, celle dont l'objectif est une communication restreinte à un petit nombre
d'initiés, qui se limite souvent au professeur dans le cadre de l'enseignement. Voilà
le contrat ancré dans la tête de beaucoup d'élèves, et le souvenir qu'ont gardé
beaucoup d'adultes de leur scolarité.

A insi faire des mathématiques pose la question de ce qu'est l'activité
mathématique, les enseigner pose celle du regard sur cette activité dans la classe?
Les travaux d'enseignants passionnés, que ce soit dans leurs établissements, ou dans
des réseaux comme ceux des IREM et de l'APMEP, ont permis d'avancer
considérablement sur cette question. Tous vont dans le sens que l'activité
mathématique première est la résolution de problème, la replaçant ainsi dans une
perspective historique.

Résoudre des problèmes, voilà une activité intellectuelle bien complexe.
C'est d'abord l'apprentissage de la confrontation au non savoir. C'est aussi
l'acquisition d'une « langue» et d'une « grammaire» spécifiques. Cette langue est à
la fois universelle et profondément liée à notre culture: elle s'appuie sur notre
langue naturelle, tout en l'utilisant de façon spécifique parfois contradictoire avec le
sens premier; elle crée des nouveaux mots. Quant à la « grammaire », c'est la
démarche mathématique, qui se construit chez l'élève en développant un
comportement d'expert transférable dans d'autres activités que les mathématiques.
C'est enfin la communication à une communauté scientifique, la classe dans
l'enseignement, qui ne saurait se limiter au seul professeur.

Résoudre des problèmes, mais des « vrais» ! Comment se caractérisent-ils?
Leur énoncé est simple, souvent court, compréhensible par des élèves de l'école
élémentaire pour un certain nombre; ils vont résister, contraindre la pensée à se
surpasser. Mais quelle plus belle récompense que de partager l'émotion d'un élève
qui, par la seule force de sa pensée, vient de franchir une étape décisive dans la
résolution d'un tel problème.

A lors, pourquoi perdre ce temps si important de la recherche de l'élève?
Pourquoi ne pas valoriser cette activité qui est l'essence même des mathématiques?
Voilà le défi que depuis plus de dix ans relève l'équipe qui a produit cette brochure.
On y retrouve un florilège de « vrais» problèmes. On y partage les cheminements de
nombreux élèves placés en activité mathématique, leurs errements dans une
démarche expérimentale, leurs avancées vers des pistes de solution, la construction
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de leur raisonnement, leur passage vers un degré d'expertise de plus en plus grand
au fil des classes, la désolation lorsque « ça ne passe pas» ou au contraire l'émotion
lorsqu'une solution apparaît, la joie de la certitude quand ils ont réussi à la valider.

Trouver la solution, c'est tant mieux! Mais persuader l'élève qu'il n'a pas
perdu son temps si la recherche n'a pas abouti, voilà tout l'enjeu du contrat qui est
passé avec lui. Et je crois que la force du dispositif « Narration de recherche» tient à
la qualité de ce contrat: sincérité et confiance sont indispensables pour que se mette
en place une nouvelle relation enseignant-enseigné. Cette confiance et cette sincérité
transparaissent dans tous ces textes: relation profondément affective entre l'élève,
les mathématiques et l'enseignant. Je n'emploie pas ici le terme affectif pour parler
d'un bonheur béat, mais de tout ce qui fait la force d'une vraie relation, mêlant joie
et douleur, doute et certitude, rapprochement et éloignement. L'enseignant a ici un
rôle essentiel, se gardant de tout jugement, respectant l'intimité des écrits, valorisant
les avancées même les plus ténues. La familiarisation est une condition toute aussi
importante. Nous vivons dans une société où les valeurs dominantes sont basées sur
le « rapide» et le « volatile », alors que les mathématiques se caractérisent plutôt
avec les adjectifs « lent» et « durable ». Il n'est pas possible de mettre en place ce
dispositif de « narration de recherche» à l'occasion d'un seul « problème ouvert»
dans l'année, car c'est dans le temps que l'élève se l'appropriera, jusqu'à devenir
une démarche opérationnelle dans le quotidien des « problèmes fermés » comme
nous le montrent les auteurs.

Il ne me viendrait pas à l'esprit dans cette préface de paraphraser ce que les
auteurs exposent sur l'intérêt de ce dispositif, ses caractéristiques, les modalités de
sa mise en œuvre. Tout cela est le fruit de leur longue expérience, et résumer leur
réflexion serait inutilement réducteur. Mais je vous invite à me suivre jusqu'au
premier exemple de narration de recherche qu'ils proposent: « Gros Dédé sur une
balance ». Voilà un problème proposé du cours moyen de l'école élémentaire à la
quatrième de collège. Dépassons le côté humoristique de la situation et regardons
toutes les informations que nous apportent ces textes élèves, la réalité des
connaissances disponibles suivant le niveau, les conceptions partielles ou erronées
qu'elle met en lumière, l'avancée des élèves vers des solutions de plus en plus
expertes au fil de la scolarité. On y retrouve une première idée essentielle à mon
sens: les mathématiques ne peuvent s'exercer sur la « réalité », mais uniquement sur
une « réalité abstraite », comme nous le montrent tous ces premiers textes
« scotchés» à la photo. Abstraire ne suffit pas, il faut alors « mathématiser» : les
textes suivants illustrent cela, en mettant en évidence le phénomène « âge du
capitaine» ; pour ces élèves, résoudre un problème, c'est faire des opérations. Mais
j'ai été stupéfait par l'ingéniosité de Laïla et Julien en CM2, l'une « s'autorisant» à
formuler des conjectures sur la solution pour les modifier en fonction des
contraintes, l'autre travaillant sur l'écart, et par là même sur les nombres relatifs.
Quant au travail de Clémentine en 4ème, il est remarquable: elle met en place une
« littéralisation » du problème, et fonde la règle de résolution d'un système de 3
équations à 3 inconnues par substitution !

On peut lire cette brochure de beaucoup de façons. Pour ma part, j'ai
commencé par une lecture linéaire, avec un regard « didactique » dans les deux

6 NARRATIONS DE RECHERCHE - IREM DE MONTPELLIER - BROCHURE APMEP W 151 -



premiers chapitres, puis comme un roman lorsque sont arrivés les élèves dans le
chapitre 3. Après le chapitre 4 je suis revenu sur les premières pages, et j'ai mesuré
toute la pertinence de l'analyse qu'elles proposaient. Et j'ai compris que ce que nous
proposaient les auteurs, de façon structurée, c'était la narration de leur groupe de
recherche!

N'oubliez pas que le message essentiel de cette brochure est que l'activité
mathématique est fondamentalement la résolution de problèmes. Ne vous contentez
pas de la lire comme un discours sur un dispositif valorisant cette activité dans
l'ènseignement. Lancez-- vous aussi pleinement dans la résolution des problèmes
que vous ne connaissez pas, en utilisant papier et crayon, règle et compas,
calculatrice et ordinateur. C'est ce que j'ai fait avec le problème 6 que j'ai découvert
ici: « cinq, quatre, trois, deux, un ». J'ai commencé par « sécher », puis j'ai réussi à
aller jusqu'à deux! J'ai alors « triché» en allant voir la solution « un » (en me
donnant comme bonne raison que je n'avais plus le temps de chercher). L'analyse
« experte» est que les premières solutions utilisent la géométrie « euclidienne» en
ne travaillant qu'avec deux points (utilisation de réflexion conservant les
longueurs) ; pour arriver à « deux », c'est la géométrie « affine» qui travaille avec
trois points (Thalès et/ou homothétie) ; pour trouver « un », on touche à la géométrie
« projective» en utilisant quatre points (quadrilatère complet). On n'est finalement à
l'aise que dans ce qu'on pratique régulièrement, sinon on est comme nos élèves! Et
une caractéristique forte de ces narrations de recherche, c'est qu'elles peuvent
développer une attitude fondamentale dans l'acquisition des mathématiques :
« Apprendre à sécher! »

Jean-Claude Duperret

Professeur à l 'IUFM de Reims,
Animateur à l 'IREM de Reims,

Membre de la Commission de Réflexion
sur l'Enseignement des Mathématiques
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INTRODUCTION

Après avoir réfléchi, je me
suis arrêté là pour mercredi,
j'avais un problème, je n'avais
plus de piste valable à suivre,
j'étais dans l'impasse.

J'ai donc passé mes temps
libres, comme le bus, ou les trajets
à pied, à essayer de trouver une
méthode valable qui pourrait me
permettre de tracer moins d'arcs
de cercles ....

Renaud, 21/de
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QU'ENTENDONS-NOUS PAR NARRATION DE RECHERCHE?

Nous pouvons reprendre la définition donnée en 1994 par Luis PAÏSI :

Une narration de recherche est l'exposé détaillé, écrit par l'élève lui-même, de la
suite des activités qu'il met en œuvre lors de la recherche des solutions d'un
problème de mathématique.

Où, QUAND, COMMENT SONT NÉES LES NARRATIONS DE
RECHERCHE?

Cette pratique est apparue à l'IREM de Montpellier, au sein du Groupe
Géométrie dirigé par Gérard Audibert, à la fin des années quatre-vingt.

Créée en 1977, cette équipe de recherche constituée d'une dizaine de
professeurs de mathématiques de collège et de lycée, procédait à des
expérimentations et pratiquait des observations d'élèves en situation de recherche
d'un problème de type "Problème ouvert,,2. Contrairement à la pratique de l'IREM
de Lyon, la recherche n'était pas une recherche de groupe mais uniquement une
recherche individuelle: chaque expérimentateur observait un seul élève.

La séance de recherche durait une heure: l'expérimentateur assis à côté de
l'élève, lui demandait de donner le maximum d'explications, de penser tout haut, de
ne pas effacer mais de raturer ou de changer de feuille; un magnétophone permettait
de faciliter la prise de notes.

Les expérimentateurs étaient très troublés par les différences importantes de
comportement et de réussite entre les élèves qu'ils observaient et leurs propres
élèves ... , au bénéfice des premiers. Or, le choix des élèves observés était
volontairement représentatif de tous les niveaux scolaires. Comment donc expliquer
la surprenante capacité de recherche, l'ingéniosité des méthodes utilisées ... sinon par
le très vif intérêt que manifestait l'expérimentateur pour tout ce que l'élève observé
faisait, pensait, disait. .. ?

De redoutables questions se posaient alors aux expérimentateurs pour leur
propre pratique en classe:

Comment motiver leurs élèves?

1 PAÏS L.e. ; Représentation des corps ronds dans l'enseignement de la géométrie
au Collège.
2 ARSAC G., GERMAIN G, MANTE M. ; Problème ouvert et situation problème.
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Comment avoir accès à cette phase de recherche qui pouvait être si
riche et qui leur échappait?

Comment pratiquer une observation individuelle de chacun d'eux?

Et c'est ainsi que, peu à peu, les professeurs du Groupe Géométrie en sont
venus à demander à leurs élèves de ne pas se contenter de la rédaction de la solution
d'un problème mais de raconter toutes les étapes de leur recherche, de façon
chronologique, avec le plus de précision possible.

C'est à Bruxelles, en Juillet 1989, lors de la 41ème Rencontre internationale de
la CIEAEM3 que Gérard Audibert, alors vice-président de la Commission, invitait
Arlette Chevalier, membre du Groupe Géométrie, à venir présenter ce nouveau type
d'exercice, baptisé pour la circonstance "Narration de recherche".

Depuis lors, cette pratique a été régulièrement utilisée par de nombreux
professeurs dans des classes de collège, de lycée, parfois même au cours moyen à
l'école élémentaire et dans l'enseignement supérieur.

Les narrations de recherche ont fait l'objet de publications, de thèses, de
mémoires d'étudiants en IUFM, de présentations lors de colloques de
Mathématiques et .... de Français+

3 CIEAEM ; Commission Internationale pour l'Étude et l'Amélioration de
l'Enseignement des Mathématiques.
4 Journées d'études scientifiques. 1 et 2 Avril 1999. PERPIGNAN. Parler et écrire
pour penser, apprendre et se construire.
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sur la base du bénévolat intégral;
un Comité et un Bureau National,

des Commissions Nationales par niveau
et par thèmes

organes de liaison avec les autorités
pédagogiques et administratives de la Région
(IREM, IUFM, IPR, ...) relais essentiels
entre le National et les adhérents, avec

arfois leurs ro res bulletins

temps fort de l'Association, sur 3 ou 4 jours, déplaçant près de 1000 enseignants de mathémafi
Organisées, chaque année, en des lieux et sur des thèmes différents, avec des conférenciers,

des ateliers, des débats, ...

Vitesse
pour cerner
rapidement
l'actualité

mathématique et
associative

26 rue Duméril - 75013 PARIS
Courriel : apmep@apmep.asso.fr

selon les besoins, et sur
comme: Jeux
Prospective-Bac

Problématiques Lycée
Réflexion sur les programmes

de Collège ...

par niveau d'enseionement
et par secteur

Avec réduction de 30"'0
aux adhérents.
Co-éditions et
co-diffusions
à prix réduits
d'autres ouvrages

Revue tournée préférentiellement
vers les "débutants" . 4 numéros
par an (160 pages environ)

avec.
-ces articles de fond

-d'autres "dans nos classes"
- des problèmes

-une riche documentation
- un dossier par numéro

Banque bibliographique de
données sur INTERNET en
coopération avec les IREM
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Chapitre 1

DE LA NARRATION DE RECHERCHE
COMME OBJET D'ÉTUDE

Je dois avouer que ce n'est
pas très clair. C'est sans doute la
première fois que je trouve la
solution à un devoir de maths en
"bidouillant" et c'est décevant de
constater qu'il est impossible
d' expliq uer quelq Ile chose
d'incompris.

Marlène r:L
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1. UNE ACTIVITÉ NARRATION DE RECHERCHE DANS LA
CLASSE: POURQUOI?

La narration de recherche s'appuie sur un modèle constructiviste de
l'enseignement. Pour apprendre, l'élève doit se poser des questions, oser prendre des
initiatives, manifester ses doutes. L'intuition, l'imagination sont des ingrédients
indispensables à toute activité mathématique-' et l'enseignement doit encourager les
élèves à s'engager dans ces postures d'élève chercheur, d'élève interrogateur.

Ces attitudes peuvent redonner à l'enseignant son véritable rôle de personne
ressource lorsqu'il est sollicité par l'élève qui termine sa narration de recherche par
ces mots:

Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai essayé beaucoup de pistes, mais je n'y
arrive pas, j'attends la correction en classe

Nous allons développer nos hypothèses d'enseignement en dégageant quatre
points essentiels qui peuvent être les réponses à la question: pourquoi faisons-nous
des narrations de recherche? Nous désirons:

proposer une activité mathématique véritable;
manifester un réel intérêt pour la singularité de chaque élève;
provoquer une attitude réflexive chez eux;
investir et réinvestir à long terme.

1.1. LA NARRATION DE RECHERCHE EST UNE ACTIVITÉ

MATHÉMATIQUE VÉRITABLE

Une telle activité peut être définie en citant Lubczanski6 comme "un travail
autonome visant à résoudre un problème, c'est-à-dire une question dont on ne
connaît pas la réponse mais dont on saisit tout de suite le sens". Pour cela, des
savoirs et des savoir-faire sont sollicités, des stratégies imaginées, des méthodes
expérimentées. Mais comment favoriser cette véritable activité mathématique?

L'écriture en langage naturel facilite la recherche.
La narration de recherche autorise l'élève à écrire en langage naturel, de ce fait

l'expression rigoureuse habituellement demandée ne fait plus obstacle. À ce titre, cet
écrit peut apparaître comme le brouillon de la pensée, alors qu'il est le brouillon de
la forme. Il suffit d'ailleurs d'entendre une discussion d'élèves en situation de

5 FRIEDELMEYER 1. ; L'indispensable histoire des mathématiques.
6 LUBCZANSKI 1. ; Chercher en classe; Sans Tambour Ni Trompette N°6.
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recherche commune pour constater que le flou du langage n'est pas celui des idées.
Le besoin de reformuler un énoncé, pour se l'approprier et lui donner du sens
montre bien que la pensée évolue d'une façon brute, avant sa forme officielle.

L'élève comprend mieux ce qu'est l'activité mathématique.
En effet, il a trop souvent l'impression que la solution d'un problème, rigide,

donnée par le professeur avec un discours linéaire, est un bloc auquel on n'a accès
que par une toute petite porte. La narration de recherche éclaire au mieux le chemin,
avec ses détours et ses impasses, vers un but dont rien ne dit à l'avance qu'on y va
droit.

La phase heuristique du travail est valorisée".
Habituellement, lors de la résolution d'un problème, l'élève se trouve confronté

à deux tâches successives distinctes : la recherche proprement dite (phase
heuristique) et la rédaction des solutions (phase rédactionnelle qui est la mise en
forme définitive, souvent une démonstration). En général, seule la deuxième phase
fait l'objet d'un travail écrit, la première n'en étant que le ou les brouillons. La
narration de recherche valorise cette phase heuristique du travail et permet à tout
élève de faire état de ses réflexions, de ses doutes, de ses essais, de ses erreurs ;
même s'il ne parvient pas à la solution, il apporte ainsi la preuve de son travail.

L'attitude scientifique - expérimenter, conjecturer, prouver - est
développée.

La démonstration formelle étant un objectif second, c'est la recherche qui est
privilégiée, à savoir : à partir de quelques exemples, émettre des conjectures, les
tester, puis les infirmer ou les prouver. Les exemples eux-mêmes peuvent faire appel
à une modélisation et, là encore, on rencontre une démarche scientifique : pertinence
du modèle, et outil mathématique qu'il va induire. La capacité d'anticipation, lors de
l'émission d'une conjecture est également sollicitée.

1.2. LA NARRATION DE RECHERCHE PERMET DE MANIFESTER UN
RÉEL INTÉRÊT POUR LA SINGULARITÉ DE CHAQUE ÉLÈVE

L'élève parle à la première personne: "Je pense que ... , j'essaie ... ,
je crois que ... ".

Dans les devoirs habituels, le discours est sans sujet et se déroule (même si c'est
lui qui l'a écrit) à distance de l'élève puisqu'il est formellement objectivé. Dans une
narration de recherche un dialogue personnel s'instaure, dans un sens, entre l'élève
qui écrit et le professeur qui va le lire, et, en retour, par les annotations
individualisées sur la copie. Les différentes stratégies (différentes d'un élève à
l'autre, ou de celles du professeur), justes ou fausses, sont valorisées et la prise en

7 HOUDEBINE Jean; Démontrer ou ne pas démontrer, voilà la question.
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compte de chaque subjectivité démocratise le rapport aux mathématiques: même les
élèves faibles y trouvent leur compte.

Le droit à l'erreur est reconnu et intangible.
De la même façon que personne n'a appris à monter à vélo sans tomber, on ne

peut faire des mathématiques sans se tromper, que ce soit une erreur d'appréciation,
de jugement, ou une impasse dans un raisonnement. Ainsi la réflexion est plus
sereine et il n'y a pas le stress du "juste ou nul". La phase heuristique est prise en
compte sans obligation de résultat.

L'absence de formalisme fait apparaître la narration de recherche
comme un espace de liberté.

Le travail est perçu d'une façon plus ludique (voir devinettes, jeux de
logique, ... ) que les activités mathématiques traditionnelles. Ainsi peut se révéler le
désir de faire des mathématiques et ce, quel que soit le niveau des élèves ; il faut
néanmoins reconnaître que certains, ici aussi quel que soit leur niveau, restent
hermétiques à cette activité. Une grande ingéniosité dans les stratégies mises en
œuvre, une remarquable lucidité sur les démarches de pensée et le plaisir avoué de la
recherche, même si elle est énervante, attestent d'une motivation accrue et d'une
curiosité piquée.

1.3. LA NARRATION DE RECHERCHE PROVOQUE UNE ATTITUDE

RÉFLEXIVE

L'écriture chronologique, et non synthétique du travail de recherche, oblige
l'élève, pas à pas, à penser sa propre pensée et à être observateur de lui-même.
L'écrit objectivise la pensée, et la mettant ainsi à distance, permet de mieux la
structurer. Le fait de formuler une idée, même en langage naturel, l'éclaire, et cet
éclairement peut amener à la confirmer ou à l'infirmer.

L'explicitation d'une idée fausse ou d'une erreur, plutôt que son rejet immédiat,
peut permettre de la répertorier; sa reconnaissance ultérieure permettra de l'éviter.

Le plaisir de la recherche laissant peut-être plus de traces, il en est de même
pour les bonnes idées dont on peut constater qu'elles sont plus facilement
réinvesties. De même pour les connaissances dont, le recul aidant, la structure peut
paraître plus limpide ou adaptable.

Le temps de la recherche est très variable selon les élèves. En analysant la
pertinence des stratégies mises en œuvre, on peut le faire apparaître comme un
élément à part entière de la recherche, et ainsi mieux le gérer.

La narration de recherche comporte deux volets qu'il faut bien distinguer:

la narration proprement dite de la recherche, chronologique,
avec ses erreurs et hésitations, ses impasses et raccourcis;
la synthèse qui demande à l'élève de penser sa démarche, et de
la structurer, en tant qu'outil pour résoudre le problème.
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Le premier volet est personnel, l'élève cherche pour lui, dans une bulle, en
circuit fermé. Le second, au contraire, fait appel à autrui, et l'élève doit y
argumenter, communiquer ses convictions. C'est là un apprentissage de la
démonstration8.

1.4. LA NARRATION DE RECHERCHE PERMET DE (RÉ)INVESTIR À
LONG TERME

Si la plupart des travaux proposés aux élèves dans le cadre de l'enseignement
des mathématiques ont pour objectif de contrôler l'acquisition récente des
connaissances et leur mise en œuvre, d'autres peuvent servir d'introduction à la
présentation de notions nouvelles; et d'autres encore consistent en des problèmes
dont la résolution n'est pas directement liée aux derniers cours, mais va chercher des
outils dans tout le passé mathématique de l'élève. Ces deux derniers types d'activité
sont le lieu privilégié des narrations de recherche: ce sont plutôt des attitudes que
des connaissances qu'il s'agit de faire acquérir aux élèves et par là même de
changer, pas à pas, leur regard sur les mathématiques.

Cette évolution de la vision des mathématiques, de partielle à globale, doit
permettre l'émergence des règles du débat mathématique: une démonstration ne
peut pas être truquée, elle emporte l'adhésion.

Ce recul de l'horizon doit aussi permettre l'amélioration du langage
mathématique et contribuer à sa maîtrise: les objets rencontrés, même là où on les
attend le moins, ne changent jamais, sont partout et toujours les mêmes, et
deviennent des universaux.

S'il est vrai que certains élèves restent réticents à l'activité narration de
recherche, la plupart (même les plus faibles), font ce travail avec plaisir, voire
enthousiasme. Curiosité et motivation se passent le relais, et quoi de plus gratifiant
pour un enseignant qu'un élève demandeur de savoir: "j'ai cherché, maintenant
donnez-moi la réponse".

La socialisation des idées et stratégies mises en œuvre au cours de la résolution
d'un problème, à l'occasion des commentaires sur les différentes narrations de
recherche amplifie encore cette distanciation. Et, à propos de distance, une
métaphore routière des étapes d'un raisonnement mathématique convient
parfaitement: sur la carte, on voit un réseau plus ou moins dense, plus ou moins
direct, plus ou moins tortueux.

8 On peut reconnaître ici les deux pratiques d'écriture différenciées par R. DUVAL
dans "Écriture, raisonnement et découverte de la démonstration en mathématiques".
Le premier volet, récit de l'émergence d'un raisonnement, relève du "transcrire" ; la
synthèse du deuxième volet oblige à une attitude réflexive, une mise à distance, et
c'est bien "écrire" dont il s'agit.
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2. LA NARRATION DE RECHERCHE ET LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES COMPARABLES PROBLÈMES
OUVERTS, SITUATIONS - PROBLÈMES ET DÉBATS
SCIENTIFIQUES

Qu'il s'agisse de problèmes ouverts, de situations-problèmes, de débats
scientifiques ou de narrations de recherche, ces pratiques pédagogiques ont un but
commun, celui de placer l'élève dans la situation la plus typique de l'activité
mathématique, c'est-à-dire affronter un problème, se trouver dans la position d'un
chercheur en mathématique. Elles se situent dans le modèle constructiviste de
l'enseignement élaboré suite à des travaux de psychologues en particulier J Piaget,
d'épistémologues comme G. Bachelard et de didacticiens comme G. Brousseau,
y. Chevalard et G. Vergnaud.

Au départ, ces pratiques qui reposent sur la résolution de problèmes proposent
des énoncés aux caractéristiques sensiblement identiques, ils sont faciles à
comprendre, leur réponse n'est pas évidente mais elle se situe dans un champ de
connaissances où l'élève peut facilement engager des procédures de réponses
partielles. Un nouveau contrat didactique est établi entre les élèves et l'enseignant, et
l'organisation d'une nouvelle gestion de la classe est mise en œuvre.

Mais quelles sont alors les différences entre ces quatre pratiques?

Les situations - problèmesf visent la construction de savoirs et de concepts
contenus dans les programmes. Elles amènent les élèves à découvrir de nouvelles
notions dans un cadre où elles puissent leur apparaître comme un outil nécessaire.
L'un des objectifs d'une situation - problème est de permettre aux élèves de
construire de nouvelles connaissances. La recherche se fait en classe, elle est
individuelle dans un premier temps, puis les élèves confrontent leurs résultats et
leurs méthodes, ils prennent alors conscience que leurs conceptions sont
insuffisantes ou erronées et enfin ils élaborent avec l'enseignant une nouvelle
connaissance qui sera institutionnalisée.

La pratique du problème ouvertlO, développée par l'IREM de Lyon, a pour
objectif de permettre aux élèves de s'engager dans une démarche scientifique, c'est-
à-dire essayer, conjecturer, tester, prouver. L'accent est mis cette fois-ci, non sur
l'acquisition de nouvelles connaissances, mais sur l'activité de résolution elle-même.
Une attention particulière est portée sur la gestion de la classe et le rôle de
l'enseignant lors d'une séance de recherche de problème ouvert.

La recherche se fait en classe pour deux raisons : elle permet au professeur
d'observer les capacités de recherche de ses élèves et surtout il est demandé aux
élèves de travailler en groupe.

9 M. MANTE, R. DOUADY, R. CHARNAY; Suivi scientifique, nouveaux
programmes de sixième 1985-1986.
10 ARSAC G., GERMAIN G, MANTE M. ; Problème ouvert et situation problème.

18 NARRATIONS DE RECHERCHE - IREM DE MONTPELLIER - BROCHURE APMEP W 151 -



Cette idée de travailler par groupe est essentielle dans cette pratique car un de
ses objectifs est que l'enseignant tout en étant le garant des connaissances devienne
un simple animateur de la recherche. La séance est donc organisée de la manière
suivante: travail par groupe de quatre élèves, échange d'arguments sans intervention
de l'enseignant, puis formulation des solutions de chaque groupe sous différentes
formes (exposés, affiches) et enfin débat dans la classe pour confronter les
différentes propositions des groupes. Le débat doit être ressenti dans la classe
comme une nécessité et non un exercice imposé par le professeur; une finalité de
cette pratique est que les élèves se sentent investis de la responsabilité de la
recherche des solutions puis de la vérification de son exactitude. L'enseignant doit
être l'organisateur de la recherche; et tout en restant le garant des formulations et du
temps, il est le médiateur indispensable qui orchestre les débats et veille à la validité
mathématique des arguments avancés par les élèves.

Le débat scientifique Il est une situation d'enseignement très semblable aux
précédentes; à partir d'énoncés conjecturaux, c'est-à-dire d'énoncés jugés vrais par
celui qui les propose mais qui n'ont pour la classe aucun caractère de vérité
institutionnelle, un nouveau contrat didactique s'établit entre le professeur et les
élèves. Un débat oral est organisé, où les élèves sont mis en confiance pour
soumettre à leurs pairs leurs conjectures, sans la médiation du professeur. Il faut
remarquer que cette sincérité et cet engagement demandent la reconnaissance d'un
véritable statut scientifique à l'erreur dans les phases de recherche. Le professeur
doit assurer un contrôle épistémologique du débat, le réguler en ralentissant
quelquefois la vitesse des échanges, tout en constituant une mémoire des idées
fortes.

La narration de recherche n'a pas comme objectif l'acquisition de nouvelles
connaissances, comme "les problèmes ouverts", elle vise à engager les élèves dans
une démarche scientifique mais, alors que les échanges entre pairs sont privilégiés
dans les autres pratiques citées, ici la recherche est individuelle, elle se concrétise
par un écrit qui établit une relation particulière entre l'enseignant et l'élève. Une
caractéristique forte par rapport aux autres pratiques, est cet engagement personnel,
ces écrits sont presque privés, l'élève se regarde chercher et seul l'enseignant est
invité à partager ses réflexions. De plus, la narration de recherche est en général
donnée à faire à la maison, le temps et les moyens de recherche ne sont donc pas
limités comme dans les pratiques précédentes.

Nous pouvons dire que ces quatre pratiques, qui relèvent d'une même
conception de l'enseignement, sont complémentaires. Les narrations de recherche
peuvent être le déclencheur de situations-problèmes pour l'institutionnalisation de
certaines connaissances.

De la même manière il est aisé d'envisager l'organisation d'un débat scientifique
lors de la séance de compte rendu de narrations de recherche, à partir des conjectures
énoncées par les élèves. Cependant il ne faut pas cacher que pour que ces deux
modes soient complémentaires, ils ne doivent pas être assimilés l'un à l'écrit et
l'autre à l'oral. S'ils sont tous deux de type "psychanalytique" en ce sens qu'ils ont
pour objet de faire monter en surface, en conscience, ce qui est refoulé, caché,

Il LEGRAND M. ; Débat scientifique en cours de mathématiques.
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inhibé, s'ils autorisent tous deux à s'exprimer avec ses mots à soi, ils ne doivent pas
se gérer sur le même registre.

Dans le débat scientifique, le nerf de la guerre c'est ce qui est directement
public, c'est-à-dire la conjecture "énoncé fermé qui dit ce qu'on pense être vrai !" et
le contre-exemple "qui exhibe ce qu'on pense être faux".

Dans la narration de recherche, c'est davantage l'histoire de ces heuristiques qui
est mise en avant, c'est donc un discours plus privé qui ne peut pas toujours être
directement intéressant pour les pairs. De fait le professeur a pour fonction de tout
entendre puis de restituer à la classe ce qu'elle peut utilement travailler
collectivement, il doit gérer très consciemment et habilement cette alternance entre
côté public et côté privé.
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3. LA NARRATION DE RECHERCHE ET L'ACCÈS AUX
DÉMARCHES DE PENSÉE DES ÉLÈVES

La connaissance des démarches de pensée et concepts utilisés par les élèves en
situation de recherche est nécessaire tant au formateur qu'au chercheur qui doivent
s'informer sur la manière dont l'élève a réalisé une tâche particulière. Cela peut être à
des fins de soutien, de remédiation pédagogique, de perfectionnement ou plus
généralement afin d'énoncer des hypothèses d'enseignement.

Les divers instruments méthodologiques d'observation couramment utilisés ont
été répertoriés par G. Vergnaud 12.Nos travaux de recherche, menés dans le groupe
géométrie dirigé par G. Audibert, nous ont conduit à utiliser plus particulièrement:

les expériences planifiées papier crayon;
les entretiens individuels;
les expériences didactiques en classe.

Nous n'allons pas débattre de leurs mérites particuliers, ni de leurs
inconvénients. Nous savons par expérience que la première méthode est plus légère
à mettre en œuvre que la dernière. Nous savons également que l'entretien individuel
a un coût horaire important (G. Audibert 13 l'estime à une joumée de travail par
entretien). De plus, lorsqu'il est décalé dans le temps comme certains entretiens
individuels d'explicitation, il se heurte à certaines difficultés car le sujet peut adopter
des positions de parole différentes mêlant vécu et savoir comme le montre
P. Vermersh 14.

Nous avons tenté de confronter la narration de recherche à certaines de ees
méthodes afin de repérer les contraintes auxquelles elle doit satisfaire pour en faire
un procédé reproductible offrant la possibilité de dégager des résultats fiables.
Quelques résultats ont déjà été exposés par F. Bonafé, R. Brunet et B. Pelouzetl5.

Concernant l'étude des procédures, nous avons observé que la méthode est
fiable puisque l'utilisation des narrations de recherche permet la mise en évidence
des mêmes procédures (parfois dans les mêmes termes) que l'entretien
d'explicitation; et ceci est vrai quel que soit le mode de passation: en classe sous
surveillance ou hors de la classe sans surveillance.

12VERGNAUD G. ; Recherche en didactique des mathématiques.
13AUDIBERT G. ; Une problématique en géométrie de l'espace.
14 VERMERSH P. ; L'entretien d'explicitation.
15 BONAFÉ F., BRUNET R, PELOUZET B. ; Les narrations de recherche,
instrument méthodologique d'observation.
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Par contre, elle ne permet pas dans tous les cas de savoir comment est apparue
une procédure donnée, car les détails manquent parfois. Par ailleurs, lorsque le
travail est effectué en dehors de la classe, sa fiabilité peut être mise en cause en
raison d'interventions extérieures (parents, camarades, etc.). Les effets de ces deux
inconvénients peuvent êtres atténués par un entraînement à la technique et un travail
sous surveillance dans des conditions particulières.

Nous avons constaté qu'un entraînement préalable à la technique de narration
de recherche de la part de l'élève conduit à l'obtention de documents riches. Nous
entendons par là des documents détaillés, contenant la description et l'interprétation
qu'il donne lui-même de la suite d'actions qu'il a réalisée pour parvenir à ses fins,
ainsi que des éléments de réflexion sur ses pratiques.

La fiabilité de cette méthode peut être améliorée en faisant réaliser le travail en
classe avec interdiction de communiquer. Mais il faut alors veiller à l'incidence de la
limitation du temps sur le découpage recherche - narration. Il faut ménager un temps
où, dégagé de la recherche et du compte rendu immédiat, l'élève peut approfondir sa
rédaction.

Nous ne connaissons pas d'autres travaux sur les mérites comparés de ces
diverses méthodes qui ont chacune, répétons-le, leurs avantages et inconvénients.
Nous estimons que pour un moindre coût horaire que les autres méthodes et malgré
ses imperfections, la narration de recherche offre aux formateurs et aux chercheurs
un bon instrument d'observation des démarches de pensée et concepts utilisés par les
élèves en situation de recherche d'un problème. C'est pour cela, sans doute, que cette
méthode est utilisée par des équipes de recherche en didactique, notamment celle de
l'IREM de Montpellier-P.

16 BRONNER A., PELLEQUER S .; Fonctions de l'écrit dans la classe de
mathématiques.
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Chapitre 2

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Et je me disais "peut-être
que j'arriverai à le Ill; remplir son
tableau, mais qu'est-ce que je vais
lui raconter sur ma feuille !?"...
Mais figurez-vous que ce n'est pas
108 qui m'a posé le plus de
problème, c'est n ! Ce petit
nombre à un seul chiffre, que je
n'ai même pas réussi à
représenter sur ma feuille.

Guilhem 2"de
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La narration de recherche est une activité proposée régulièrement tout au
long de l'année. Elle peut être proposée en classe ou à la maison. Cette activité
s'accompagne d'un nouveau contrat didactique et demande une phase
d'apprentissage. Ce n'est qu'après deux ou trois devoirs de ce type que leur rédaction
devient vraiment satisfaisante.

La mise en place de cette activité repose essentiellement sur :

le choix des problèmes et de leurs énoncés;
la présentation du nouveau contrat aux élèves;
la correction et l'évaluation des copies;
le compte rendu en classe.

Une étude successive de chaque point va être proposée. On notera dans chacun
d'eux l'aspect évolutif de l'activité.

24 NARRATIONS DE RECHERCHE - IREM DE MONTPELLIER - BROCHURE APMEP W 15! -



1. LES PROBLÈMES ET LEURS ÉNONCÉS

Le choix des problèmes et la rédaction des premiers énoncés jouent un rôle
déterminant. L'énoncé doit piquer la curiosité de l'élève et motiver sa recherche. On
constate très rapidement que le choix des problèmes n'a d'importance que pour les
premières narrations, durant la période où s'installe cette activité. Par la suite, cette
condition n'est plus nécessaire.

L'énoncé est assez bref, exprimé simplement pour être très accessible
aux élèves.

La solution n'est pas évidente et elle n'est surtout pas donnée par
l'énoncé.

L'énoncé n'induit pas la méthode de résolution, l'élève n'est pas guidé
dans sa recherche, les problèmes qui amènent à la solution par une
série de questions intermédiaires sont éliminés.

Tout élève peut démarrer sa recherche par tâtonnement, par des
dessins, par des essais numériques et tester ou vérifier ses résultats.

Le problème se situe dans un champ de connaissances où l'élève peut
prouver la validité de ses conjectures. Ce champ n'est pas
obligatoirement en adéquation avec la progression retenue pour
l'approche des divers contenus du programme.

Les problèmes où la solution est accessible par plusieurs modes de
raisonnement (algébrique, géométrique, ..) sont particulièrement
intéressants.
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2. LA PRÉSENT ATION DU NOUVEAU CONTRAT AUX ÉLÈVES

En début d'année, lors de la mise en route du premier devoir, il est important
d'insister sur le nouveau type d'activité qui leur est proposée. Il s'agit d'un
changement radical dans leurs habitudes et surtout dans leur comportement lors de la
rédaction du devoir. De la même manière, les élèves doivent sentir que le professeur
appréciera leurs copies avec un état d'esprit très différent des autres corrections.

La première narration de recherche est présentée par des consignes orales qui
prennent la forme suivante:

Je vous demande de ne pas vous contenter de me donner la réponse mais de me
raconter en détail tout ce que vous avez fait pour la trouver ou pour essayer de la
trouver.

Vous me décrirez vos essais. toutes les pistes que vous avez essayées même si elles
n'ont pas abouti.

Toute mon attention ira sur la qualité et la persévérance de votre recherche . .Je ne

tiendrai pas compte de l'orthographe ou de la syntaxe. J'attacherai plus
d'importance à la précision de cette narration qu'au résultat trouvé lui-même

Ces consignes orales sont étayées par une phrase écrite à la fin de l'énoncé, par
exemple:

Vous raconterez sur votre feuille :

- les différentes étapes de votre recherche (vous pouvez minuter le temps, joindre

vos brouillons ...).

- les observations que vous avez pu faire et qui vous ont fait progresser ou
changer de méthode (il vaut mieux chercher seul mais ...).

- la façon dont vous expliqueriez votre solution à un (ou une) camarade que vous

devez convaincre.

L'évaluation ne portera pas sur la nature de la solution (juste, fausse, incomplète ....)
mais sur les trois points évoqués ci-dessus
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3. LA CORRECTION ET L 'ÉVALUA TION DES COPIES

Il ne s'agit plus ici de mesurer une acquisition de connaissances ou un savoir-
faire technique comme c'est très souvent le cas dans les devoirs classiques.

L'évaluation porte plutôt sur la persévérance, voire l'ingéniosité développée
dans l'activité de recherche, que sur la validité de la solution proposée. Mais la
connaissance de cette activité de recherche dépend essentiellement de la qualité du
récit. C'est pourquoi, dans l'évaluation d'une narration de recherche, deux aspects
sont à retenir:

la recherche de la solution du problème;
la qualité de la narration, c'est-à-dire la qualité du récit que l'élève en
fait.

Les critères qui suivent peuvent être évoqués oralement lors de la présentation
de ce travail aux élèves.

3.1. CRITÈRES POUR UNE BONNE RECHERCHE

Concernant la motivation des élèves, nous avons vu l'importance que revêt le
choix de l'énoncé. Le problème doit mettre l'élève dans une réelle situation de
recherche pour que soient repérables dans le récit les qualités d'une démarche
scientifique. On pourra relever : une interrogation sur l'énoncé, des essais, des
vérifications, des contradictions observées, une certaine cohérence, des recherches
de preuves, des éléments de critique de son propre travail.

Une interrogation sur l'énoncé.
La compréhension et l'interprétation d'un texte sont souvent des facteurs de

blocage. C'est à partir de questions sur le texte lui-même (sens de certains mots,
multiplicité des interprétations) que peut naître le début d'une recherche.

Des essais, vérifications, contradictions observées ou non.
Nous savons que le cheminement de toute recherche contient ces trois étapes,

parfois très brèves, parfois plus longuesl7. Les vérifications et contradictions
observées provoquent des prises de conscience d'erreurs et donc des retours en
arrière et éventuellement des changements de stratégies.

Une certaine cohérence.
L'enchaînement des actions doit être motivé par la poursuite d'une idée, quitte à

en changer si elle n'aboutit pas.

17AUDIBERT G. ; Démarches de pensée et concepts utilisés par les élèves de
l'enseignement secondaire en géométrie euclidienne plane.
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Des recherches de preuves.
Le raisonnement par non-contradiction est source d'avancée fréquente dans les

recherches des élèves, il permet des conjectures mais ne fournit pas toujours une
preuve, notamment dans les problèmes de comptage. La question de la preuve peut
être évoquée ou non : c'est à l'enseignant de la provoquer. Mais, dans tous les cas,
c'est par là que la narration de recherche contribue à l'apprentissage de la
démonstration.

Des éléments de critique de son propre travail.
Relater une recherche, en cerner les moments importants, doit permettre une

prise de distance par rapport à son propre travail: on peut observer ou non ces prises
de distance dans une narration,

3.2. CRITÈRES POUR UNE BONNE NARRATION

On peut modestement, lors des premiers devoirs, se contenter du respect d'une
forme imposée par un questionnement et relever dans le récit:

les différentes étapes de la recherche;
les observations qui ont pu faire progresser la recherche;
l'explication à un camarade que l'élève doit convaincre.

On peut aussi considérer que l'élève devient écrivain, son devoir doit donc
présenter toutes les qualités d'un bon récit sans toutefois que les qualités de syntaxe
ou d'orthographe ne constituent un obstacle à son expression. Les éléments à
souligner par le correcteur deviennent: le style d'écriture, la précision du récit, sa
chronologie et sa sincérité.

Le style d'écriture.
Il n'est pas télégraphique, les phrases s'enchaînent, sont faciles à lire, les

renvois aux figures sont clairs.

La précision du récit.
Les différentes idées et les différents essais sont minutieusement décrits ainsi

que les changements de pistes de recherche.

La chronologie du récit.
La narration apporte des éléments sur le déroulement de la recherche, sa durée,

éventuellement sa répartition durant le temps laissé pour le travail quand il s'agit
d'un devoir à la maison.

La sincérité du récit.
L'élève s'implique personnellement (l'emploi du pronom "je" est fréquent dans

ce cas), il fait part de ses doutes, décrit ses erreurs, mentionne une aide extérieure
éventuelle, une anecdote personnelle.
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C'est à ce niveau-là que la relation enseignant - élève est essentielle car la
sincérité repose souvent sur une relation de confiance. Chaque correction est très
individuelle et doit être un encouragement à progresser car une des sources
indéniable de la motivation des élèves est la qualité de l'attention manifestée par
l'enseignant pour les démarches de chacun d'eux. Le plus grand respect doit être
réservé à l'originalité présentée par les pensées les plus personnelles de chacun.

4. LE COMPTE RENDU EN CLASSE

Les copies corngees et évaluées (par une note chiffrée ou une lettre),
l'enseignant va rendre compte à la classe entière des différentes recherches de
chacun. Il ne s'agit en aucun cas de présenter une narration modèle, ces devoirs ont
un caractère personnel qu'il faut préserver. Cela n'empêche pas de présenter et
confronter les différentes stratégies, de montrer les impasses ou avancées après des
erreurs, les insuffisances dans les récits. Cela n'empêche pas davantage de lire un
passage avec l'accord de l'auteur.

En début d'année, ces premières séances sont d'une importance capitale, elles
permettent à l'élève de mieux cerner ce que l'on attend. Il faut y consacrer un temps
important, ne pas hésiter à travailler une heure autour de ce compte rendu. Les mots
- clés sont: personnalisation, valorisation, motivation.

Personnalisation
Relire ou montrer certains passages particulièrement intéressants en nommant

(éventuellement) les auteurs, les autres s'en inspireront sans doute lors des futurs
devoirs.

Valorisation
Celle des élèves en difficulté d'abord, en ne perdant aucune occasion de citer

telle procédure intéressante ou question pertinente relevée dans une de leurs copies.
Leur attitude et celle des autres à leur égard peuvent en être modifiées. Valorisation
aussi de la recherche personnelle, en montrant que copier ou faire réaliser la
recherche par un autre rend le devoir très pauvre car il ne reste plus rien à raconter.

Motivation
Le compte rendu doit montrer qu'il existe plusieurs façons de chercher, de

trouver, et que ce qui a été un obstacle pour quelques-uns a pu être décisif pour
l'avancement de certains autres. Il doit citer toutes les stratégies recensées et élaborer
collectivement une solution qui émane du travail de chacun.

Les séances de comptes rendus sont des moments de grande écoute, où les
élèves sont curieux de connaître les différentes stratégies trouvées par leurs
camarades. Un débat peut s'instaurer, terrain propice à l'apprentissage de la
démonstration. Il est remarquable comme parfois certains résultats dégagés lors de
narrations deviennent des référents par la suite (ils acquièrent un statut de méthode
efficace ou de théorème).
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De nouvelles consignes pour les narrations futures sont données, car les
objectifs évoluent dans le temps. Une fois le côté narratif satisfait, l'enseignant peut
être plus exigeant sur les démarches de recherche, les procédures d'argumentation ou
les démonstrations.
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Chapitre 3

EXEMPLES DE NARRATIONS DE
RECHERCHE

"Après avoir cherché un
"bon p'tù bout d'temps", je pense
avoir compris pourquoi ça
marchait.

En fait les triangles FDB et
FGA sont deux triangles
"semblables" ou "isomères"
(mêmes angles, même
rapport) .

Simon r:S
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Le lecteur trouvera dans ce chapitre sept exemples de narrations de recherche,
réalisés avec des classes de primaire, de collèges ou de lycées.

Pour chacun d'eux, nous avons donné:
un énoncé et quelques variantes éventuelles (dans un cadre en
texte normal) ;
les objectifs poursuivis;
les méthodes de recherche des élèves;
quelques éléments d'analyse portant sur des difficultés
observées ou des traitements particuliers de certaines
questions; les extraits de copies cités à cette occasion (dans un
cadre en italique) ont été fidèlement reproduits en respectant
leur originalité, la syntaxe et l'organisation spatiale, "toutefois
les fautes d'orthographe ont été corrigées";
des conclusions ou prolongements;
une copie d'élève dans son intégralité.

Les "procédures" que nous donnons dans le paragraphe sur les méthodes de
recherche des élèves sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas le fruit d'une
analyse a priori mais bien celui d'une analyse a posteriori. En particulier:

elles constituent une synthèse dans le langage de l'observateur
de démarches voisines rencontrées dans les copies des élèves;
on les trouve dans deux copies au moins;
elles peuvent concerner des démarches correctes ou erronées.

Que le lecteur qui aurait du mal à en déchiffrer certaines prenne patience, la
lecture des copies de ses élèves le renverra très certainement à ces procédures.

Il trouvera également en fin de chapitre divers énoncés qui, bien que testés en
classe, ne font pas ici l'objet d'une étude particulière.

'Çl ri ~
'-'''f'lf'i\lt_h..t1~~.
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1. GROS DÉDÉ SUR UNE BALANCE

En utilisant lcs informations données par ces trois dessins détermine combien pèscnt lc
gros Dédé, le petit Francis ct le chien Boudin

1.1. ÉNONCÉ

3.5Kg

Cet énoncé 18de narration de recherche a été proposé à de nombreux élèves, du
cours moyen de l'école primaire à la classe de 4 ème du collège.

1.2. OBJECTIFS

Proposer un énoncé sous forme figurative dans un registre différent d'un
registre-texte plus habituel pour l'élève.

Analyser les stratégies d'élèves traduisant leur compétence à mettre des
informations en relation.

Repérer divers types de stratégies de recherche, permettant d'identifier des
stades de raisonnement différents chez les élèves.

Proposer cet énoncé de problème à différents niveaux d'apprentissage (en
primaire et en collège) pour tenter de repérer d'éventuels points de rupture entre un
traitement arithmétique ou algébrique.

1.3. MÉTHODES DE RECHERCHE DES ÉLÈVES

L'analyse des narrations de recherche écrites par des élèves de cycle III à
l'école primaire, et des élèves de collège en 6èmc, et en cycle central, permet de
mettre en évidence des méthodes de recherche très différentes qui traduisent, chez
les élèves, l'existence ou l'absence d'une compétence à mettre des informations en
réseau (données reliées ou données juxtaposées).

18 Cet énoncé est extrait de l'Encyclopédie Kangourou des Mathématiques au
Collège, de A. DELÉDICQ et C. MISSENARD.
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Lorsque cette compétence à mettre en relation les données d'un problème
existe chez les élèves, elle se traduit sous deux approches différentes:

avec une stratégie basée sur l'écart ;
avec une stratégie basée sur l'ajout.

Procédure 1. Sur le principe de" l'âge du capitaine"

L'élève fait des calculs avec les nombres de l'énoncé, tout en étant conscient que ces
diverses opérations ne lui permettent pas de trouver la solution du problème.

Procédure 2. Décomposition additive par tâtonnement

Soit l'élève utilise des conceptions erronées sur la numération du type: 140 = 14 + 0,
soit il estime par vraisemblance, le poids de l'un des trois protagonistes, mais parfois
avec rejet d'une éventualité lorsqu'elle se trouve être en contradiction avec les
données.

Procédure 3. Observation d'un écart entre deux pesées

L'élève observe un écart entre deux pesées, en déduit que c'est l'écart entre les poids
de deux protagonistes, et cherche le problème par tâtonnement, en décomposant la
troisième pesée.

Procédure 4. Intervention de la féme balance, avec ajout

Mise en œuvre d'un raisonnement du type "comment trouver deux nombres dont on
connaît la somme et la différence ?".

L'élève ayant utilisé la procédure 3, ajoute l'écart à la 3ième pesée, puis divise par
deux.

Procédure 5. Intervention de la 3° balance, avec retrait

L'élève ayant utilisé la procédure 3, soustrait l'écart à la 3ième pesée, puis divise par
deux.

Procédure 6. Répartition autour de la moyenne

L'élève divise par deux, puis répartit l'écart autour de la moyenne.

Procédure 7. Mise en relation des données de deux balances

L'élève additionne les données de deux pesées et soustrait la pesée non utilisée de la
somme des deux autres, il obtient ainsi le double du poids d'un des protagonistes.
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Procédure 8. Mise en relation des informations données par les trois
balances.

L'élève remarque qu'avec la somme des trois pesées, il obtient tous les poids des
personnages en double, ce qui lui permet d'obtenir la somme des poids des trois
personnages, et, par différence avec chaque pesée, il arrive à résoudre le problème.

Procédure 9. Interprétation graphique de l'énoncé

L'élève reformule l'énoncé sous forme de segments représentant chaque pesée.

ProcédurelO. Procédure pré - algébrique

L'élève désigne par une lettre, parfois le personnage, parfois le poids du personnage,
pour la description de certaines opérations et raconte alors ses stratégies en utilisant
ces lettres.

Procédure Il : Traitement algébrique

Certains élèves du cycle central (essentiellement en classe de 4ème) utilisent des
lettres et mettent le problème en équation; ils cherchent alors à résoudre le système:

• soit par substitution
• soit par combinaison

Procédure 12 : Vérification

Les élèves ayant trouvé les trois résultats vérifient s'ils sont compatibles avec les
données du problème.

1.4. QUELQUES ÉLÉMENTS D'ANALYSE

1.4.1. A propos de l'énoncé.

Sur la re-formulation

Certaines données de l'énoncé sont sous forme figurative; cela peut être un
obstacle pour certains élèves. Cependant, on remarque, dans le même temps, que
cette forme d'énoncé aide d'autres élèves, bloqués habituellement par un texte.

Par ailleurs, le caractère "pseudo concret" de ce problème peut amener certains
élèves à ajouter à l'énoncé des informations suggérées par l'image, et cela peut
constituer un obstacle, alors que pour d'autres élèves, les conjectures émises à la vue
des personnages peuvent servir de démarrage à la mise en œuvre d'une stratégie.

Les énoncés de problèmes proposés traditionnellement aux élèves, se
composent essentiellement de textes avec très peu ct' illustrations, pour éviter les
risques éventuels de malentendus. Toutefois, les implicites contenus dans les dessins
ne gênent pas tous les élèves. Par ailleurs, il peut être intéressant de proposer aux
élèves des énoncés dans des registres variés.

On trouve, de façon majoritaire, dans ces narrations un besoin de reformulation
des données du problème, peut être dû à la présence d'illustrations dans l'énoncé.
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Sur l'interprétation de l'énoncé

Cette re-formulation est souvent accompagnée de considérations personnelles
sur l'âge et le poids des personnages, leurs positions sur les balances, la
vraisemblance de certaines données, la possibilité que les photos n'aient pas été
prises le même jour, entraînant alors d'éventuelles modifications de poids. Ils
doutent parfois de l'unicité des objets représentés.

Si le petit garçon ne tourne pas sa tête du même côté dans les deux derniers dessins,
ce n'est peut-être pas le même petit garçon " alors, il est peut-être possible de
trouver deux poids différents pour le garçon dans le r:et le ime dessins?

Si la tête du gros Dédé n'est pas à la même hauteur dans le I" et le 2éme dessin,
alors, il est peut être possible de trouver par le calcul deux poids différents pour le
gros Dédé, un avec le 1"' et un avec le r: dessin?

De ce fait, les élèves cherchent à se conforter en pensant que, même si leurs
deux résultats trouvés sont différents, ils sont peut-être valables!

Sur le choix des nombres de l'énoncé

On peut penser que certaines postures d'élèves ont été conditionnées par le
choix des nombres de l'énoncé. Il serait intéressant par exemple, de proposer ce
problème avec des données comme 137kg, 143kg ... et 32kg.

1.4.2. À propos du sens de l'égalité.

Le statut du signe d'égalité n'est pas toujours bien acquis, car il y a encore
beaucoup d'écritures enchaînées pas à pas; cependant, même lorsqu'elles sont
incorrectes, ces écritures permettent à beaucoup d'élèves d'accéder à la solution.
C'est le cas par exemple de 140 + 145 = 285 - 35 = 250 : 2 = 125.

Dans le même ordre d'idée, on trouve beaucoup d'écritures du type :
125 - 140 =15 ou 125 - 145 = 20 ... Et cela ne semble gêner personne!

Et toujours sur cette notion d'égalité, on voit dans de nombreuses narrations de
recherche, que le signe d'égalité est essentiellement perçu par les élèves comme
annonce d'un résultat, où, le sens de gauche à droite est privilégié. Très peu d'élèves
utilisent des parenthèses, ils remplacent systématiquement une opération entre deux
nombres par son résultat.
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1.4.3. A propos de la preuve ou de la recherche de validation d'un
raisonnement.

Certains élèves ne pensent pas à vérifier. Mais d'autres élèves recherchent un
moyen de vérification en utilisant les données de l'énoncé.

Soit le résultat est cohérent avec les données et ils sont satisfaits. Soit ces
élèves observent une contradiction et on relève alors trois comportements
différents:

ils en restent là ;
ils repartent sur une autre idée;
ils mettent en cause l'énoncé par une phrase du type:

1 C'est la balance qui est déréglée!

On peut remarquer, dans de nombreux écrits, que lorsqu'un élève observe une
contradiction entre les nombres trouvés et une donnée du problème, il conclut alors:

Ou mon résultat est faux, ou c'est le r: dessin qui estfaux !

L'expression d'une telle alternative n'apparaît pas lorsque l'énoncé est donné
sous forme de texte, alors qu'ici la présence de données figuratives semble laisser
une place à des possibles éventualités, plus confortables pour l'élève.

Alors que le fait d'avoir deux possibilités permettait justement de vérifier si la
démarche était juste, il est étonnant de voir dans certaines narrations, des élèves qui,
après avoir trouvé deux poids, affirment :

Et c'est tout!

Pour trouver le 3ème poids j'ai plusieurs possibilités, soit avec cette
information, soit avec celle-là ... et je choisis celle-là.

1.4.4. A propos des stratégies de recherche des élèves suivant le
niveau scolaire.

EnCMI

Certains élèves avouent leur désarroi face à un énoncé dont la forme n'est pas
habituelle. Ce désarroi peut se manifester différemment, le plus souvent:
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Ils ne comprennent pas le problème, mais ajoutent de nombreuses considérations
sur les personnages, le poids de la serviette autour du gros Dédé (à enlever ou à
ajouter au poids obtenu), le régime conseillé, ou alors .

Il est invraisemblable qu'un chien mette ses pattes sur une balance !

Ils comprennent ce qui leur est demandé, mais avouent qu'ils ne savent pas
résoudre ce problème, qu'il est trop dur, qu'ils n'ont pas d'idées, qu'ils
manquent d'informations.

Il faudrait qu'il y en ait un qui monte tout seul sur la balance !

Ils voudraient faire une division par deux, mais ...

C'est impossible qu'un humain ait le même poids qu'un animal.
Je pense qu'un garçon est plus lourd qu'un chien.

On trouve dans ces écrits des valeurs proposées, parfois au hasard, souvent très
liées au contexte, fortement influencées par la perception des trois dessins dans la
"réalité". Quand la solution est trouvée, elle est obtenue par essais et erreurs, en
tâtonnant sur des possibilités.

On observe des conjectures sur certains poids comme Émilie, CMI (écrit du
type procédure 1) :

Je pense que peut-être ceci est trop difficile pour moi. Maisje crois que Dédé est
le plus gros, que Boudin est le plus mince et que Francis est entre les deux. Et je
vois cela en regardant les personnages, mais, quand même, je ne suis pas sûre

de moi. Mais peut-être que c'est juste mais aussi peut-être que c'est faux. Je ne
sais pas les Kg, je pense que le poids de tous ensemble est 320 Kg. Peut-être que
Francis fait 30 Kg et que Boudin pèse 5 Kg. J'avais dit que le tout faisait 320 Kg

donc ilfaut que je fasse une soustraction: 320-30-5=285.

Donc Dédé pèse 285 Kg

Quelques élèves proposent diverses opérations utilisant les nombres de
l'énoncé, mais sans trop y croire. C'est le cas de Gabriel, CM 1 (écrit du type
procédure 1) :
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Je pense que le chien et le garçon pèsent le même poids
Il est dur le problème et je ne sais pas comment
m 'y prendre pour trouver le poids de Dédé le
gros, je crois qu'il faut faire une soustraction.

35+35=70
35

+35
= 70

35
-35
=00

35 /000

Je pense qu'ilfautfaire une multiplication pour
trouver combien pèsent le garçon et le chien:

35
x35
175
105.
1225

Non, ilfautfaire une division

Toutes les idées que j'ai eues ne me plaisent pas, je vais partir sur une autre idée.
140 140 140 J'ai essayé de trouver le poids de Dédé pour
+145 +145 + 35 l'additionner avec le chien et l'enfant.
+ 35 285 175
320

Même si l'écart de poids entre le chien et le petit garçon semble être perçu par
quelques élèves, ceux-ci n'arrivent pas à l'exploiter, comme Alexandre, CMI (écrit
du type procédure 3) :

Francis a 5 kg de plus que Boudin

Dédé Francis Boudin

0 11 ~]110Kg

35Kg 30Kg

Je vérifie le poids de Francis et Boudin, à non je n'ai pas ça.

Les poids ne sont pas vraiment exacts. L'exercice est un peu difficile pour des

primaires, même à la calculette on ne pourrait pas réussir.

NARRATIONS DE RECHERCHE - IREM DE MONTPELLIER - BROCHURE AI'MEP N' 151 _ 39



EnCM2

L'aspect figuratif et pseudo - concret de l'énoncé influence encore de
nombreux élèves ; cependant des procédures par tâtonnement apparaissent
davantage. On peut observer le travail de Laïla, CM 2 (écrit du type procédure 2) :

Je pense que Boudin pèse 10 Kg.
Que Francis pèse 25 Kg car le garçon est plus grand et plus lourd que le chien

25+10=35 Kg
Dédé doit peser ...... Kg, 110npour l'instant je ne peux pas car c'est impossible car

140-10=130/145-25= 120 et ilfaut que soit égal.
Dédé pèse 130Kg car Boudin pèse 10 Kg et Francis 15. Voici l'opération:

145-15=130 et 140-10=130
Non ce n'est pas bon car 15 etl 0 ne font pas 35.
Donc je me suis dit que si on rajoutait un 5 de plus à chacun ça pouvait marcher
et ça a marché, j'ai vérifié après enfaisant des opérations

15+ 5=20/10+5=15 Kg
Dédé pèse 125 Kg car Boudin pèse 15Kg et Francis 20Kg

Voici l'opération,' 145-20=125 et 140-15=125
Ce sont des résultats égaux.

L'identification de l'écart des 5 kg permet au tâtonnement de s'organiser et
déclenche chez certains élèves, une stratégie menant à la solution comme pour
Julien, CM 2 (écrit du type procédure 5) :

Je vois que quand gros dédé est sur la balance avec le chien, il y a 5 Kg de
moins que quand il y a gros dédé et le garçon donc le garçon pèse 5Kg de +

que le chien.
Quand le chien et le garçon sont sur la balance, il y a 35 Kg, comme le

garçon a 5Kg de + que le chien, on met de côté les 5Kg et maintenant 0/1
divise par 2 les 30Kg puisqu'il y a 5 Kg d'écart entre eux 2 et cela fait 15 Kg

pour le chien et 20Kg pour le garçon.
Maintenant, on regarde. Puisqu'il y a gros dédé et le chien qui pèsent 140Kg,

on fait 140-15= 125Kg, alors, normalement gros dédé fait 125Kg, on vérifie
avec le garçon,'

145-20= 125Kg .
Alors gros dédéfait 125Kg , le garçon/ait 20Kg et le chien fait 15 Kg .
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Quelques élèves ont l'idée de réunir les données de deux balances voisines. On
voit alors s'amorcer la procédure 7 mais cela ne leur permet pas toujours d'arriver à
la solution.

Des schémas apparaissent pour illustrer l'écart perçu, dans lesquels des
segments représentant les poids des personnages semblent être, pour certains élèves,
des éléments déclencheurs de stratégies ou, pour d'autres élèves, des outils de
vérification de solutions trouvées.

Luc, 6èl11c (écrit du type procédure 9) réalise un tel schéma:

La première remarque que j'ai
faite est la suivante:
Il est tau! à fait logique que
Francis soit plus lourd que le
chien.

Chien 5kg

Francis
Il a 5kg de plus que le chien car
Dédé + chien = 140
Francis + Dédé = 145

Calcul du poids du chien:
35-5 = 30

Calcul du poids du gros Dédé
35 -20 = 15

30: 2 = 15 15 + 5 = 20

145 -15 = 125

Des procédures de type arithmétique sont mises en œuvre par quelques élèves
qui ont l'idée de mettre les informations en relation, en ajoutant les données de deux
balances voisines, et cela leur permet d'accéder à la solution. C'est le cas de Claire,
6èl11c (écrit du type procédure 7) :

Peut-être que si j'additionne 140 et 145 çafait 285-35=250

on trouve le poids du gros Dédé non, ce n'est pas ça, il y a deux fois le gros
Dédé dans 140 et 145

...Ah, j'ai trouvé! On divise par 250 par 2 = 125 kg et on trouve le poids du
gros Dédé!

Ensuite on soustrait 140 à 125 pour trouver le poids du chien: 15kg et puis
on retranche 145 à 125 = 20kg, c'est le poids du petit garçon!
youpi, j'ai trouvé!

Aucun élève n'a eu l'idée de relier les données de la lèrcet de la r= pesée
correspondant aux balances les plus éloignées!
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Au cycle central (Sème/lme)

Toutes les procédures précédemment décrites se retrouvent aussi à ces niveaux
mais les procédures arithmétiques majoritaires sont basées sur l'observation de
l'écart des 5 kg ou sur l'idée de rassembler plusieurs informations. Jérémie, Sème

(écrit du type procédure 8) utilise les trois pesées:

Remarque: Chaque personne est 2 fois dans les dessins donc si on ajoute
tous les nombres et on les divise par 2 on obtient le poids de toutes les

personnes.
Calculs: 140 + 145 + 35 = 320 et 320: 2 = 160

Remarque: Si 160 on le soustrait par 35Kg on trouvera le poids du gros
Dédé
comme dans 35Kg on a trouvé le poids du petit Francis et du chien Boudin
mais pas celui du gros Dédé.
Calculs: 160 - 35 = 125
Remarque: Et maintenant si on soustrait 140 et 145 par 125 on aura le poids

du petit Francis et du chien Boudin.
Calculs: 140 - 125 = 15 et 145 - 125 = 20

On voit à présent dans certains écrits d'élèves, des expressions contenant des
lettres, cela reste surtout de type "pseudo algébrique".

Certains élèves du cycle central au collège, utilisent des lettres:

soit comme initiales des prénoms des personnages (très contextualisé) ;
soit x, y, v ... (les lettres désignant des nombres à trouver).

Ces élèves racontent alors leurs stratégies en utilisant ces lettres:

soit accompagnées de textes décrivant les actions, où même les signes
opératoires sont exprimés en lettres;
soit accompagnées de textes explicatifs, mêlés de symboles
mathématiques, avec des successions d'égalités incorrectes, où les
résultats intermédiaires ne sont pas exprimés, mais qui conduisent à
trouver la solution.
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Le travail de Clémentine, 4ème (écrit du type procédure Il) est remarquable à ce
sujet:

D'abord, j'ai mis tous les calculs qui m'étaient indiqués.
Données:

Dédé + Francis = 145Kg}
donc, Francis pèse 5kg de plus que Boudin

Dédé +Boudin = 140Kg
Boudin + Francis = 35Kg
Ensuite j'ai cherché à poser mes équations. Cela a donné:
D =Dédé = 140-B = 145-F
B = Boudin = 35 - F

F = Francis = 35 - B
Donc 140-B=145-F/ 140- (35 -F) = 145-F

Donc là, je me suis rappelé que pour calculer l'équation, il fallait changer les
signes de la parenthèse puisque c'est précéder du signe moins.
Donc cela a donné:
140-35+F=145-F

Après je me suis rappelé comment isoler le 2 F de l'équation:
140-35 +F = 145-F

F = 145 - F -140 + 35
F+F=145-140+35

2F = 5 +35
2F=40
F = 40: 2

Francis=20Kg
Je l'ai soustrait à 35kg (le poids de Francis et Boudin)et cela m'a donné 15Kg au
chien Boudin, donc:
140Kg
- 15 Kg

125 pour Dédé
Dédé
Conclusion :Dédé pèse 125kg,Boudin 15kg et Francis 20kg.

145Kg
- 20 Kg

125 pour

1.5. CONCLUSION

À partir des écrits produits, on observe une grande diversité d'attitudes face à
ce problème, et une évolution des procédures mises en œuvre par les élèves.

On remarque également, en analysant ces narrations, que certaines stratégies de
recherche apparaissent de façon plus fréquente à un niveau de classe donné.
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Majoritairement, (même en 4èmc) la démarche des élèves est de type
arithmétique, avec un raisonnement explicité dans un langage naturel très
contextualisé, accompagné de calculs sur les nombres.

1.6. LA COPIE DE CÉDRIC, ÉLÈVE EN CM2
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