
Tout sur les journées de Metz : http://www.apmep.asso.fr/-2012-Metz-  

Régionale APMEP LORRAINE. Atelier P1_38. Page 1 sur 2 

 

JOURNÉES NATIONALES A.P.M.E.P. 

METZ 

27-30 octobre 2012 
 

 

Atelier P1-38 

LA DIMENSION EXPERIMENTALE  
AU CŒUR DU PROCESSUS DE RECHERCHE 

Marie-Line GARDES (1) 

 

Le groupe DREAM  « Démarche de recherche expérimentale pour l’apprentissage des 

mathématiques » est une équipe de recherche mixte IFé, IREM, IUFM et S2HEP (Université Lyon 

1) composée d’enseignants du second degré et d’enseignants-chercheurs en mathématiques et en 

didactique des mathématiques. Le travail du groupe s'appuie sur l’ensemble des travaux développés 

autour du problème ouvert au sein de l’IREM de Lyon depuis près de vingt ans, qui montrent à la 

fois l'intérêt des enseignants pour ces pratiques de classe et la difficulté de mise en œuvre. 

L’objectif principal de DREAM est d’élaborer des ressources permettant aux enseignants de mettre 

en œuvre dans le cours ordinaire de la classe des problèmes de recherche en mettant en évidence, 

sur quelques situations classiques ou moins classiques, les ressorts fournis par la dimension 

expérimentale de l’activité mathématique d’une part, les connaissances mathématiques travaillées 

en lien avec les programmes à différents niveaux d’enseignement primaire et secondaire, d’autre 

part. 

Cet objectif s’est réalisé avec la publication du cédérom EXPRIME en 2010 et se poursuit : 

- en proposant de nouvelles situations mais aussi en élargissant les entrées possibles dans la 

ressource, ce qui en lien avec notre deuxième axe de travail nous à amener à choisir quelques 

notions clés des programmes de collège et/ou des deux transitions institutionnelles école 

élémentaire/collège et collège/lycée et à élaborer une batterie de problèmes de recherche permettant 

de travailler sur les allers et retours entre la partie expérimentale de la recherche et la construction 

structurée de notions mathématiques, 

- par la poursuite d’un travail de recherche qui se donne pour objectif l'étude des conditions 

d'intégration de la ressource dans la pratique des enseignants et son impact sur ces pratiques. Ces 

travaux s’appuient déjà sur des actions en formation initiale et continue des enseignants et par des 

actions spécifiques, dont un suivi des pratiques de collègues en poste. 

 

Dans cet atelier, nous proposons de présenter un aspect de nos engagements actuels- 

l’élaboration d’une nouvelle situation - en mettant en évidence l’apport des interactions entre 

mathématiciens et didacticiens pour la construction d’un milieu favorable à l’activité de recherche 

en classe. Nous axerons la réflexion sur les ressorts de la dimension expérimentale dans l’activité de 

recherche mathématique et sur un problème particulier, la conjecture d’Erdös-Straus.  

Après avoir présenté les différentes pistes de recherche pour s’engager dans la résolution de la 

conjecture, nous montrons le rôle de la dimension expérimentale dans le processus de recherche 

d’un mathématicien. Nous regardons en particulier cette démarche lors de l’étude d’un cas 
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particulier. En appui sur cette analyse épistémologique du travail du mathématicien, nous 

présentons comment nous avons construit une ingénierie pour la classe favorisant l’activité de 

recherche mathématique des élèves. Nous analysons ensuite, avec les participants, quelques 

recherches d’élèves confrontés à la résolution de la conjecture, notamment en étudiant le rôle de la 

dimension expérimentale dans leurs processus de recherche. Nous proposerons ainsi aux 

participants deux documents, l’un est un extrait d’une transcription d’un groupe pendant leur phase 

de recherche collective, et l’autre est un extrait d’un cahier de bord d’un élève pendant les phases de 

recherche collectives. L’objectif sera de dégager plusieurs aspects de leurs processus de recherche : 

l’articulation entre la théorie et les expériences, la mise en œuvre d’une dimension expérimentale à 

travers l’étude de cas particuliers et les connaissances mathématiques en jeu. Enfin, nous concluons 

sur les premiers résultats d’une expérimentation de type laboratoire en classe de terminale 

scientifique. 
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