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1) « Prendre en compte des compétences » 
former et/ou évaluer suppose que l'élève  soit en situation 
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former et/ou évaluer suppose que l'élève  soit en situation 
d'activité et d'autonomie hors  contexte  défini pour 
mobiliser des connaissances et des savoirs faire 
(référence à PISA : les élèves Français se débrouillent 
bien en maîtrise de techniques mais montrent des 
difficultés en résolution de problèmes ouverts en lien avec 
la vie courante – contexte et outils de résolution non 
identifiés) 
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« Quelles sont les situations existantes en 
mathématiques qui favorisent la mobilisation par les 
élèves, au travers d'attitudes (curiosité, esprit 
critique, ...) de connaissances et savoir-faire avec 
des outils non définis,  et sans démarche préétablie 
et communiquée (opposition à liste atomisée de 
questions et consignes dans les exercices 
traditionnels) ? »



1) La situation-problème : activité de recherche dans laquelle 
l'élève mobilise ses ressources  pour atteindre une nouvelle 
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l'élève mobilise ses ressources  pour atteindre une nouvelle 
connaissance (limite constatée des connaissances actuelles 
pour résoudre le problème donné – et problème correctement 
choisi par l'enseignant).

2) Le problème ouvert : le problème défi, le problème plaisir –
HORS CONTEXTE  D'APPRENTISSAGE  DES  OUTILS  DE  
RÉSOLUTION.

3) La narration de recherche : raconter / narrer sa recherche pour 
résoudre un problème...  ouvert. 



La démarche d'investigation :
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La démarche d'investigation :

* dans le cadre de la résolution de problèmes
* dans le cadre de l'apprentissage d'une nouvelle 
notion.

L'énoncé du problème à résoudre est compris 
par tous.
Chaque élève peut s'engager dans l'activité de 
recherche en mobilisant ses acquis (connaissances, 
savoir-faire, …) 

La qualité de la recherche prime sur la solution du 
problème. 
Un autre statut est attribué à l'erreur.

Il faut donc apprendre à chercher avant de 
trouver !



Le choix de l'énoncé joue un rôle déterminant
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Le choix de l'énoncé joue un rôle déterminant

L'énoncé est exprimé simplement pour être très 
accessible aux élèves
Souvent l'énoncé est bref (ce ne sera pas vraiment 
le cas dans l'énonce proposé après) 

La solution n'est pas évidente et surtout elle n'est 
pas donnée par l'énoncé. Les problèmes du type 
« démontrer que » sont éliminés
L'énoncé n'induit pas la méthode de résolution

Tout élève peut démarrer sa recherche, par 
tâtonnement, par des dessins, des essais etc...

Cette activité peut être proposée aussi bien au 
collège qu'au lycée



Lors de cette  pratique pédagogique, faite d'essais 
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Lors de cette  pratique pédagogique, faite d'essais 
de tâtonnement, d'intuition, les élèves peuvent faire 
preuve d'une grande ingéniosité et révéler des 
qualités souvent insoupçonnées.

Ils sont très actifs et mettent en œuvre de 
nombreuses stratégies.



Il faut mettre les élèves en confiance face à cette 
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Il faut mettre les élèves en confiance face à cette 
nouvelle activité qui demande une phase 
d'apprentissage
Ils sont capables de trouver beaucoup de bonnes 
idées s'ils s'en donne le temps et l'énergie

Le temps: il faut leur expliquer qu'on travaille 
plusieurs fois sur une narration de recherche

Durant la semaine pendant les cours où ils 
peuvent être questionnés sur leurs recherches

L'énergie: cette nouvelle activité va nous montrer 
s'ils sont persévérants ,et avec la persévérance, elle 
développe aussi l'esprit critique et la curiosité



Certaines narrations de recherche n'ont pas de 
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Certaines narrations de recherche n'ont pas de 
solution
La méthode de résolution n'est pas la même pour un 
élève de 6e et un élève de terminale: un même 
énoncé peut être proposé à plusieurs niveaux

Il s'agit de faire raconter à l'élève la suite des actions 
qu'il a réalisées au cours de la recherche de la 
solution au problème
Un nouveau contrat est passé avec l'enseignant: 
l'élève s'engage à raconter du mieux possible toutes 
les étapes de sa recherche, tous ces essais, toutes 
les pistes qu'il a essayées même celles qui n'ont pas 
abouties. L'erreur prend un statut positif.
Si une aide extérieur a été apportée à l'élève cela 
doit apparaître sur la copie



L'élève ne rédige pas un devoir de mathématique 
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L'élève ne rédige pas un devoir de mathématique 
traditionnel. Il raconte plutôt une histoire, l'histoire de 
sa recherche
Le devoir doit présenter toutes les qualités d'un bon 
récit sans toutefois que les difficultés de syntaxe ou 
d'orthographe ne constituent un obstacle à son 
expression, à sa spontanéité.
Les phrases doivent s'enchainer, être facile à lire.
La présentation de la copie est claire et soignée.
Le récit est précis: le vocabulaire est adapté et juste.
La chronologie de la recherche est respectée dans 
le récit.
Le récit est sincère: l'élève s'implique 
personnellement, fait part de ses doutes, décrit ses 
erreurs .



IT1: Dans l'énoncé l'élève doit repérer ce qui est 
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IT1: Dans l'énoncé l'élève doit repérer ce qui est 
utile, ce qui permet de démarrer des essais et tout 
au long de sa recherche il doit organiser les 
informations nouvelles qu'il trouve au fur et à 
mesure.

IT2: Au travers des différents essais on voit les 
manipulations, les calculs les différents outils utilisés 
formules etc...

IT3: La solution n'est pas évidente. L'élève doit 
construire un raisonnement, mettre en place une 
démarche, argumenter par rapport à ses erreurs, 
ses essais, ses trouvailles. 
Valider invalider, changer de stratégie

IT4: C'est une narration donc la communication 
écrite est importante. 
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L'élève a souligné les mots importants de l'énoncé.
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L'élève a souligné les mots importants de l'énoncé.

Il a repéré les mots ou groupes de mots clés,, les 
données importantes, il repère les grandeurs en jeu 
(distance durée, vitesse) 

En ATP on peut faire de la méthodologie  
interdisciplinaire 



L'élève a reformulé des informations de l'énoncé

16

L'élève a reformulé des informations de l'énoncé

L'élève s'approprie, organise les informations qu'il a 
sélectionnées
a) il dresse un inventaire
b) il reformule des éléments (vitesse constante et 
régulière....) 



L'élève a fait un schéma puis mis sur le schéma les 
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L'élève a fait un schéma puis mis sur le schéma les 
informations de l'énoncé 

Il organise les informations ,saisies, repérées .
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Une erreur: l'élève ajoute une vitesse et un temps
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Une erreur: l'élève ajoute une vitesse et un temps



Cet élèves fait des tests successifs sur la distance 
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Cet élèves fait des tests successifs sur la distance 
en  proposant une distance au départ.

L'élève constate qu'il s'est trompé
Puis recommence

Les calculs sont détaillés et clairs.
Il fait des calculs sur les grandeurs en se basant sur 
le sens de ses représentations.



L'élève applique une notion de la leçon: le produit en 
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L'élève applique une notion de la leçon: le produit en 
croix sans comprendre le contexte d'utilisation de cet 
outil et indique qui lui a suggéré d’utiliser cette 
notion
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Sur cette diapo l'élève fait une hypothese1 (en haut) 
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Sur cette diapo l'élève fait une hypothese1 (en haut) 
un escargot va 2 fois plus vite que l'autre

Il enchaine des calculs cohérents avec cette 
hypothèse

puis...sur la diapo suivante...



En bas
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En bas
L'élève prend du recul par rapport au résultat:
La distance est trop petite
Donc l'hypothese1 (de la diapo précédente) est 
invalidée



Cet élève va chercher les formules dont il a besoin 
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Cet élève va chercher les formules dont il a besoin 
dans la leçon



C'est la solution « attendue » 

26

C'est la solution « attendue » 
Et présentée aux élèves par le professeur
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On voit apparaître les différents temps de travail en 
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On voit apparaître les différents temps de travail en 
paragraphes d'un élève qui n'a pas réussi le 
problème mais qui a eu une réelle activité de 
recherche.



L'élève a des ressources que l'on n'exploite pas 
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L'élève a des ressources que l'on n'exploite pas 
toujours et que ce travail par compétence met en 
évidence.


