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PRÉSENTATIONS 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DREAM 

 Équipe mixte de recherche Ifé-ENS Lyon, IREM, IUFM et 
S2HEP (Université Lyon 1). 

 

 Objectif principal : 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. 

 

« Les bonnes idées » s’acquierent sur l’expérience passée et sur 
les connaissances précédemment acquises. (Polya) 
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PRÉSENTATION DE MON TRAVAIL 

 Enrichir et développer des ingénieries didactiques 
favorisant l’activité de recherche mathématiques des 
élèves et des étudiants. 

 

 Méthodologie : 

La mathématique en voie de formation se présente comme 
une science expérimentale, inductive. […] On n’a jamais 
présenté tout à fait ainsi les mathématiques « in stati 
nascendi » (c’est-à-dire telles qu’elles sont lorsqu’on est 
en train de les inventer) ni à l’élève, ni au professeur 
lui-même, ni au grand public. (Polya) 

 

S’appuyer sur l’activité de recherche des mathématiciens 
« in stati nascendi ». 
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PRÉSENTATION DU PROBLÈME 

5 



PRÉSENTATION DE L’ATELIER 

Objectif : Montrer sur quelques travaux d’élèves les 

ressorts de la dimension expérimentale pour 

l’apprentissage des mathématiques. 

 

 

 La dimension expérimentale. 

 

 Etude de travaux d’élèves. 
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LA DIMENSION EXPÉRIMENTALE 
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Premières recherches sur le problème : environ 15 

minutes. 
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 Soit de nature opératoire :  

- Réduction au même dénominateur 4/n = 

(yz+xy+xz)/(xyz). 

- Transformation de l’équation initiale 4xyz =  

n(yz+xy+xz). 

- Isoler n. 

- Résoudre l’équation en n. 

- Trouver une relation de divisibilité entre n et x, y, z. 

 

 Soit de nature exploratoire :  

- Essais pour certains valeurs de n, 2, 3, 4, 5… 

- Trouver une décomposition de 4/n avec la méthode de la 

partie entière : on pose x = E[n/4] + 1 et on cherche y et z 

tel que 4/n - 1/x = 1/y + 1/z. 
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LA DIMENSION EXPÉRIMENTALE 

 Dimension expérimentale (Durand-Guerrier, 2006) 

C’est le va-et-vient entre un travail avec les objets que l’on essaye 
de définir et de délimiter et l’élaboration et/ou la mise à 
l’épreuve d’une théorie, le plus souvent locale, visant à rendre 
compte des propriétés de ces objets.  

 

Rôle important des objets mathématiques et des 
manipulations sur ces objets. 

 

 Méthode expérimentale (Perrin, 2007) : 

expérience, observation de l’expérience, formulation de 
conjectures, tentative de preuves, contre-expérience, 
production éventuelle de contre-exemples, formulation de 
nouvelles conjectures, nouvelle tentative de preuve etc. 

 

Aller et retour entre la théorie et l’expérience. 
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CHEZ LES ÉLÈVES 
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ÉTUDE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES (ENVIRON 45 MIN) 

 Objectif : repérer dans le travail des élèves l’importance des 
connaissances mathématiques en jeu ainsi que le rôle de la 
dimension expérimentale. 

 

 Document 1 : extrait d’un cahier de bord d’un groupe de 4 
élèves de terminale scientifique, spécialité mathématiques. 

 

 Document 2 : extrait d’un cahier de bord d’un groupe de 3 
élèves de terminale scientifique, spécialité mathématiques. 

 

Regarder particulièrement : 

 Leur démarche, expérimentale ou pas ? 

 La mise en œuvre d’une dimension expérimentale à travers 
l’étude de cas particuliers. 

 Les connaissances mathématiques en jeu. 
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DOCUMENT 1 

 Démarche expérimentale ? 
 

Non - Pas d’articulation entre leur phase de recherche exploratoire et 
leur phase de recherche théorique. 

 

 

 Dimension expérimentale sur les cas particuliers ? 
 

Au début de leur recherche, pour trouver une formule pour les 
multiples de 5 à partir de n = 5 et n = 25. Eventuellement pour n = 2 
et n = 3. 
 
 E1 : Ils décomposent n’importe quelle fraction en trois fractions.  
   E2 : Oui mais ça c’est une méthode empirique.  
   E3 : C’est infini.  
   E2 : Puis bon l’empirisme c’est bien mais à la fin faut passer à un 
truc formel quand même tu vois. Tu es obligé de partir dans le cas 
général. Même si tu prouves qu’il reste une petite infinité de cas bah il 
en reste quand même. » 

 

 Connaissances en jeu 

Nature des nombres, fractions, calcul fractionnaire, divisibilité, 
congruences, théorème de Gauss, géométrie. 



DOCUMENT 2 

 Démarche expérimentale ? 

Oui – Allers et retours entre leurs exemples sur des valeurs de n 
particulières, la formulation de conjectures pour des classes de 
nombres, des vérifications de ces conjectures et parfois des 
tentatives de preuves. 

 

 

 Dimension expérimentale sur les cas particuliers  ? 

Oui – étude de certains nombres premiers pour lesquels leurs 
premières méthodes de décompositions ne donnent pas de 
solutions (p.7) 

En appui sur leurs premières formules et sur la nature des nombres 
en jeu, ils essaient de déterminer de nouvelles formules. (Rôles de 
n = 193 et n = 241) 

 

 Connaissances en jeu 

Nature des nombres (entiers, premiers), parité, fractions, calcul 
fractionnaire, congruences 
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INSTITUTIONNALISATION 

 Heuristique et démarche expérimentale 

Discussion sur les différentes démarches de recherche 

des groupes, sur la démarche expérimentale et ses 

méthodes, sur « l’empirisme » et mise en perspective 

avec le travail des mathématiciens. 

 

 

 Connaissances, notions mathématiques 

Travail autour de l’algorithmique. 

Travail sur le théorème des restes chinois. 
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../../ordi_labo_27_07_12/Thèse 11_12/Expérimentations/Excellence/séance_synthèse/questionnaire.pdf
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EN CONCLUSION 

 La manipulation des expériences, en appui sur des 

objets, des méthodes et des connaissances naturalisées 

pour le sujet, favorise l’élaboration de nouveaux objets 

conceptuels et de leurs propriétés, de résultats nouveaux 

et de leurs preuves, et contribue de manière essentielle 

au processus de conceptualisation (Durand-Guerrier, 

2010) 

 

 Nécessité de proposer aux élèves des résolutions de 

problème de recherche à caractère expérimental pour 

l’apprentissage des mathématiques car cela fait 

travailler un type d’activité mathématique particulier. 

Dialectique connaissances/heuristique par la dialectique 

théorie/expérience. 
16 



Merci de votre attention…et de votre 

travail ! 
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POUR EN SAVOIR PLUS… 

CD-ROM Exprime : EXpérimenter des Problèmes Innovants en Mathématiques 

à l’Ecole. 
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CHEZ LES MATHÉMATICIENS 

Exemple précis de l’étude du cas particulier. 

« Je préfère approfondir d’abord un certain  

nombre de cas particuliers et je cherche ensuite à 

obtenir le cas général par induction » (Laisant). 
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EXEMPLE DU TRAVAIL DE MICHEL MIZONY 

 Ma connaissance de propriétés des nombres premiers modulo 24, 
puis modulo 12 m’ a beaucoup servi pour élaborer ces 
algorithmes. 

 

 c'était en juin, on voit clairement apparaître qu'à chaque b, 
correspond des diviseurs de m ou (et) de 4*m-1 devant k. (par 
exemple ifactor(1008) dans l'exemple ci-dessus). 

 

 en juillet dans un programme je teste en fonction de d*p+m 
modulo 4*m-1; avec d diviseur de m puis de m^2, car ça 
marchait (l'étude du nombre 3361 fut important, voir note). D'où 
un paramétrage par les d au lieu des b et le passage de b à d via 
3*m-1 par un calcul modulo 4*m-1 (ce passage  marche très bien 
si d<4*m-1, d'où la plus grande généralité obtenue avec les d 
diviseurs de m^2). 

 

 en Août synthèse de tout cela avec l'écriture de l'identité qui 
donc s'est imposée petit à petit. Exit l'utilisation de la fonction 
partie entière. 
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 Importance des connaissances mathématiques pour 

s’engager dans une piste de recherche. 

Exemple de Louis Thépault. 

 

 Importance de la dimension expérimentale pour 

avancer dans la recherche du problème : 

 

- Aller et retour entre les expériences (algorithmes) et la 

théorie (preuve papier-crayon). 

L’identité a été établie avec ce double objectif. 

 

- Exemple de l’étude du cas particulier 3361. 

 

EN RÉSUMÉ… 
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…INTÉRÊT POUR L’ÉTUDE DIDACTIQUE 

 Prévoir un scénario : temps long, recherche individuelle, en groupe, 
mise en commun, débat. 

 

 Elaboration d’un milieu favorisant l’activité de recherche 
mathématique : 

 

 - connaissances mathématiques nécessaires (fractions, opérations sur 
les fractions, nombres entiers…) pour s’engager dans le problème. 

 

 - avoir une certaine représentation de l’activité mathématique (un 
problème peut se chercher longtemps, ne trouver que des résultats 
partiels, on cherche encore des maths…) 

 

 - avoir une certaine pratique de l’activité mathématique (simplifier le 
problème, questionner les exemples, revenir au problème initial, 
réduire le problème, raisonnement par contraintes…) 

 

 - avoir une calculatrice calcul fractionnaire. 

 

 - avoir un bagage mathématique disponible et mobilisable. 
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