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Plan de l'atelier

1.Hypothèses, démarche d'investigation, ça veut 
dire quoi ?

2.Travail en groupe sur différents problèmes 
mettant en jeu des hypothèses et une 
démarche d'investigation

3.Compte rendu des groupes et discussion

4.Conclusion
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Hypothèses, 

démarche d'investigation, 
ça veut dire quoi ?
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La démarche d'investigation
   La  démarche  d’investigation  présente  des  analogies  

entre  son application  au  domaine  des  sciences  
expérimentales  et  à  celui  des mathématiques.  La  
spécificité  de  chacun  de  ces  domaines,  liée  à leurs 
objets d’étude respectifs et à leurs méthodes de preuve, 
conduit cependant à quelques différences dans la 
réalisation. Une éducation scientifique complète se doit de 
faire prendre conscience aux élèves à la fois de la 
proximité de ces démarches (résolution de problèmes, 
formulation  respectivement  d’hypothèses  
explicatives  et  de conjectures) et des particularités de 
chacune d’entre elles, notamment en ce qui concerne la 
validation, par l’expérimentation d’un côté, par la 
démonstration de l’autre. 

   Programme collège 2008
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Canevas d’une séquence 
d’investigation : sept moments

  Le choix d'une situation – problème
  L’appropriation du problème par les élèves 
  La formulation de conjectures, d’hypothèses 

explicatives, de protocoles possibles
  L’investigation ou la résolution du problème 

conduite par les élèves 
  L’échange argumenté autour des propositions 

élaborées 
  L’acquisition et la structuration des connaissances
  La mobilisation des connaissances
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Problème (du monde réel 
ou éventuellement 
premier problème 

mathématique)

Problème 
mathématique

Solution 
mathématique

Solution réelle (ou 
solution du 1er problème 

mathématique)

Monde 
mathématique

Monde réel (ou
mathématique)

Interpréter

Travailler 
précisément

Créer le modèle

Valider et réfléchir

Rendre compte du 
travail

Le contexte de la modélisation
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2
  

  Travail en groupe sur différents problèmes 
mettant en jeu des hypothèses et une 
démarche d'investigation :

   Résoudre le problème en indiquant les 
hypothèses et la démarche d'investigation 
utilisée.
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Le paradoxe de Bertrand

On choisit au hasard une corde d'un cercle donné. 
Quelle est la probabilité que celle-ci soit de 
longueur supérieure au côté d'un triangle équilatéral 
inscrit dans le cercle ?

Résoudre ce problème en indiquant les hypothèses et 
la démarche d'investigation utilisée.

A quel niveau scolaire pourrait-on le proposer ?
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La course

Dans une cour de récréation il y a deux arbres : un 
petit et un grand. Il y a aussi une clôture droite.

Un groupe d'élèves organisent une course : chaque 
élève part du petit arbre, puis touche le grand arbre, 
et ensuite touche la clôture avant de retourner au 
petit arbre.

Quel est le meilleur endroit où toucher la clôture ?

Résoudre ce problème en indiquant les hypothèses et 
la démarche d'investigation utilisée.

A quel niveau scolaire pourrait-on le proposer ?
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 Le géant : Quelle est la taille approchée de la 
silhouette, dont on peut voir seulement un pied? 
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Les signatures
Le parti espagnol d'opposition a récemment présenté au Congrès, le 25 avril 2006, 4 millions 

de signatures contre une nouvelle loi soutenue par le gouvernement. 

Tous les journaux espagnols ont publié des photos des grandes caisses et des 10 

camionnettes nécessaires pour transporter les feuilles de papier au Congrès. Pensez-vous 

qu'il y avait une intention politique derrière cette mise en scène ou bien croyez-vous que 

toutes ces caisses et ces camionnettes étaient vraiment nécessaires pour transporter ces 4 

millions de signatures?
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3
Compte rendu 
des groupes 
et discussion
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 Les signatures

Récemment, le 25 avril 2006, un parti espagnol  présentait au parlement 4000000 

signatures contre une loi du gouvernement. 

Tous les journaux espagnols ont publié ces photos avec les grands cartons et les 

dix camions nécessaires pour transporter les feuilles signées. Pensez-vous qu'il y 

avait une intention politique derrière cette mise en scène ou  que tous ces cartons 

et camions étaient vraiment nécessaires pour transporter ces 4000000 de 

signatures?
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 Le géant : Quelle est la taille approchée de la silhouette, dont on peut voir 
seulement un pied? 

Résoudre le problème et préciser les données et les hypothèses utilisées.
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Quelles sont les hypothèses et quel rôle ont-elles ?
Groupe 1 :

Dans  une  première  solution  un  groupe  d'élèves  a  
proposé  les  hypothèses  et  la  solution suivantes. 

Sur la photo le pied du géant mesure 9cm et le pied de 
l'homme 1cm.  Donc, sur la photo,  le pied du géant est 9 
fois plus grand que le pied d'un homme.

Le pied d'un homme est environ 30 cm  dans la réalité, donc 
dans la réalité le pied du géant est 

9 fois plus grand que celui d'un homme soit 270 cm. 

Or sur la photo l'homme a un pied de 1 cm et sa taille fait 
7cm donc il est 7 fois plus grand que son pied.

Le géant a les mêmes proportions pied / hauteur  donc sa 
hauteur est : 7x270 cm =  1890 cm. 
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Groupe 2 :

    Dans une seconde solution proposée par un autre 
groupe d'élèves, sur la photo, le pied d'un homme 
mesure 1cm et le pied du géant mesure 9 cm donc 
le pied du géant est 9 fois plus grand  que  le  pied  
de  l'homme.  

   On  suppose  que  c'est  la  même  proportion  pour  
la  hauteur. 

    Comme un homme mesure environ 180 cm le 
géant mesurera 9 fois plus soit 9x180cm = 1620 cm

Quelles sont les hypothèses et quel rôle ont-elles ?
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Groupe 3 :

   Sur la photo on mesure 1cm pour le pied du 
bonhomme et l'homme mesure 7 fois son pied. 

   Dans la réalité un pied mesure environ  30cm et 
une personne environ 180 cm donc dans la réalité 
un homme est 6 fois plus grand que son pied. 

   Comment continuer ?

Quelles sont les hypothèses et quel rôle ont-elles ?
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   On vous donne un jeu de cartes.  Répartissez les cartes 
en trois  groupes.  Ces groupes contiennent :

   - les faits que vous avez besoin d'utiliser, 

   - les faits dont vous n'avez pas besoin, 

   - les hypothèses que vous avez besoin de faire.

Des exercices de transpositions pour sensibiliser 
au rôle des données et des hypothèses
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Conclusion

Travailler la distinction entre faits (données issues 
de la situation) et hypothèses (données 
supplémentaires

Travailler la distinction entre hypothèses admises, 
hypothèse à valider   et hypothèse à démontrer 
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des données :
 contenues dans la situation : les faits utiles  

que le résolveur choisit parmi tous les faits 
de la situation)

 proposées par le résolveur : les hypothèses 
admises que le résolveur choisit parmi 
plusieurs hypothèses possibles)
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des hypothèses :
 admises : ces hypothèses peuvent être validées 

par des arguments extra-mathématiques du 
point de vue de leur consistance par rapport à 
la situation et de leur pertinence par rapport ua 
modèle pressenti

 à démontrer (en sciences les hypothèses à 
démontrer sont appelées hypothèses et en 
mathématiques les hypothèses à démontrer 
sont appelées conjectures) : des arguments (qui 
peuvent être extra-mathématiques) pour valider 
un modèle extra-mathématique et des 
arguments mathématiques pour valider un 
modèle mathématique 



  26

Des idées d'investigation

 pour construire un modèle 
 choix des données (parfois en fonction du modèle 

pressenti : les signatures)
 choix des hypothèses (parfois en fonction du 

modèle pressenti : le géant)
 pour traiter le modèle

 conjecturer une solution (approche fréquentiste)
 démontrer la solution conjecturée (approche 

modélisante )
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Validations en modélisation
 du choix des données : vérifier qu'elles sont bien issues 

de la situation et pertinentes pour le modèle adopté 
(arguments logiques : les données sont utilisées dans le 
modèle)

 du choix des hypothèses admises : valider les 
hypothèses (arguments extra-mathématiques), valider le 
choix des hypothèses par la pertinence pour le modèle 
adopté (arguments logiques : les hypothèses sont 
utilisées dans le modèle)

 du traitement mathématique du modèle (arguments 
mathématiques : la démonstration de la solution remplit 
les qualités mathématiques exigées)

 de l'interprétation de la solution mathématique en 
solution réelle : arguments extra-mathématiques

 de la solution réelle : arguments extra-mathématiques
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