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1. Présentation de l'atelier

La pratique des narrations de recherche est  aujourd'hui couramment admise dans les classes de 
collège, mais l'est-elle autant dans les classes de TS, lorsque la priorité est le programme à boucler ? 
Si les questions ouvertes ont fait leur apparition dans le programme officiel, n'est-ce pas en partie 
pour  amener les élèves d'une classe à développer leur curiosité et à faire preuve d'initiative dans 
l'activité mathématique ?
Solliciter de ses élèves de TS la narration de leur recherche permet à l'enseignant de mathématiques 
d'inciter le plus grand nombre à se lancer dans la résolution d'un problème ouvert. 
 
Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de narrations dans une classe d'examen ?
S'il n'est évidemment pas possible que les élèves effectuent toutes les recherches en classe sous la 
conduite de l'enseignant, il est par contre souhaitable de consacrer quelques instants à une séance de 
questions-réponses,  de manière à s'assurer d'une bonne compréhension de l'énoncé.  A ce stade, 
aucune  piste  n'est  ni  évoquée,  ni  écartée  par  l'enseignant  ;  les  élèves  effectuent  ensuite  leur 
recherche à la maison.
Les quatre problèmes qui suivent, proposés à deux classes de TS du Grand Lycée franco-libanais de 
Beyrouth entre janvier et avril 2005, répondent aux objectifs suivants :
– mettre tous les élèves en activité.
– Leur donner envie de faire des mathématiques.
– Les inciter à se jeter à l'eau et à produire un écrit.
– Leur permettre de réinvestir plusieurs notions du programme de TS en dehors d'un contexte 

d'apprentissage direct.
Il est important de signaler qu'un problème ouvert peut aussi permettre d'appréhender une nouvelle 
notion  ;  par  exemple,  la  découverte  de  la  stratégie  du  jeu  des  tours  de  Hanoï  avait  permis 
d'introduire le raisonnement par récurrence dans ces mêmes classes, en début d'année.
Chaque sujet donné aux élèves doit être précédé de consignes leur précisant clairement ce que le 
professeur  attend  d'eux.  Le  contrat  est  ainsi  pleinement  assumé  par  les  élèves,  qui  évitent  la 
confusion entre un devoir surveillé type bac et une narration de recherche.

2. Exemples de problèmes ouverts

2.1 Consignes

    Je vous propose un problème où vous aurez tous beaucoup de choses à m'écrire. Pourquoi ?  Et 
bien tout simplement parce que 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 
abouti  à  rien.  Toute  mon  attention  ira  sur  la  qualité  et  la  persévérance  de  votre  recherche. 
J'attacherai plus d'importance à la précision de cette narration qu'au résultat trouvé lui-même.
Racontez sur votre feuille les différentes étapes de votre recherche, les remarques, les aides, les 
observations que vous avez pu faire et qui vous ont fait changer de méthode ou qui vous ont permis 
de trouver. Donnez des précisions sur la durée et l'organisation de votre travail.    
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2.2 Enoncés

1.  Les tours de Hanoï

Règle du jeu     :  
On dispose d’un socle sur lequel sont plantés 3 piquets. Au début du jeu, on enfile n 
rondelles trouées sur un des piquets ; les rondelles ont des diamètres décroissants.
On ne peut déplacer qu’une rondelle à la fois, pour la reposer sur l’un quelconque des 
3 piquets. On peut poser une rondelle sur une plus grande, mais pas le contraire.
Le but du jeu est de déplacer les n rondelles sur un autre piquet.

Quel est le nombre minimum de déplacements ?

2. Polygones réguliers

On considère un polygone régulier à 2 n sommets, n >1.
On choisit au hasard 3 sommets du polygone.
Quelle est la probabilité que ce triangle ait 3 angles aigus ?

3.  Polyèdres

Dans un tétraèdre régulier, la somme du nombre de sommets et de faces diminuée du 
nombre d’arêtes est égale à 2.
Ce résultat est-il généralisable à d’autres polyèdres ?

4. Distance minimale

Soit C la courbe représentative de la fonction ln dans un repère orthonormal d’origine O.
Pour quel(s) point(s) M de la courbe C, la distance OM est-elle minimale ?
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4. La narration de recherche de Lara Tabet sur le problème des tours de Hanoï

Sujet : au choix, un problème parmi les deux suivants :
– les tours de Hanoï
– les polygones réguliers.






