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English report (short version) 
 
1- Introduction 
This conference was organized by La main à la pâte, la Loire Academic Inspection and l’Ecole 
Supérieure des mines de Saint Etienne within the framework of the European project Scienceduc, 
financed by the European Commission - DG Recherche (6th Framework programme). One of the 
project axes of work is devoted to the dissemination of good practices of science teaching at 
primary school. In September and October 2005, were also organized national conferences in 
project partners or associates countries (Germany, Estonia, France, Hungary, Italy, Portugal and 
Sweden). Saint Etienne was selected to host the French conference, because this city will take 
part in another European project, Pollen (since January 2006). The city will participate to a 
network of 12 European cities which will set up devices in favour of a sustainable science 
teaching. 
The conference was centred on the links existing between La main à la pâte action, renovation of 
science education at primary school and mathematics. Close to 400 persons attended the meeting, 
mainly teachers, trainers, la Loire county inspectors but also La main à la pâte pilot centers 
representatives, the team of La Rotonde (Center of scientific, technical and industrial culture, of 
the Ecole Supérieure des mines de Saint Etienne) as well as representatives of la Loire Sciences 
Group. 
Mr. Germinet, director of the Ecole supérieure des mines de Saint Etienne; Mr. Charpak, member 
of the Académie des sciences and Nobel Prize of Physics; Mrs. Lesko, la Loire academic 
Inspector; Mr. Thiollière, Senator-mayor of Saint-Etienne; Mr. Fraisse, INRP Director, Mr. 
Pietryk, General Inspector and President of the follow-up committee of the PRESTE, opened the 
conference. Their speeches were followed by 2 conferences then by a round table.  
Appendix 1: program conference 2. 
 
2- Meeting presentation 
For nine years, La main à la pâte actions were focused on science, understood as the science of 
nature, of phenomena, as well as the science of objects manufactured by technique. This science 
does not exist alone. A choice was initially done to emphasize its links with language, especially 
with French learning.The importance of the experiment book, vocabulary precision and syntax go 
hand with hand with world discovery and nature inquiry which build gradually rational answers. 
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The moment has come to question us about existing links between La main à la pâte actions, 
renovation of science teaching at school and mathematics. 1 
This will be the topic of La main à la pâte Pilot centers meeting. It will be tackled under 3 
scopes.  
The first one and original, explores an elementary introduction to statistics. In one hand, it 
involves real world phenomena, which concerns science that La main à la pâte deals with; in the 
other hand it requires measurements, numbers but also rigorous logic that concerns mathematics.  
The second one, more traditional, refers to the application of an inquiry based method to a 
renovated teaching of mathematics at primary school. How La main à la pâte ten principles of 
reference could, without any imperialism, be applied or declined for this purpose? Could the 
incursions into sciences history and their successful approved methods, be transposed 
effectively?  
A third aspect deals with a right articulation between experimentation, measurements and 
mathematic tools. Do modules such "Eratosthène" or "What time is it on earth?" deal with this 
question? 
It is not certain that, up to now, we processed it in a completely satisfactory way.  
None of these three points can be approached without expertise of mathematicians who in many 
cases have already explored these ways. Saint-Etienne meeting will enable us to take stock, to 
bring us closer and even to draw up common projects. 
Finally, and then this could also be evoked many of our mathematicians colleagues showed their 
interest in applying, at least in certain cases, the inquiry method for mathematics teaching. 
 

Pierre Léna 
 
3- Conferences 
In the first conference, Catherine Houdement (lecturer - IUFM de Rouen) and Claudine Robert 
(professor, University Joseph Fourier - Grenoble) treated the "Specificity of inquiry process in 
mathematics". 
Appendix 2: Summary, commented references and working documents. 2 

 
Then, Jean Michel Rolando (professor - IUFM Grenoble, site of Bonneville) presented: 
"Mathematics within science inquiry process" 
Appendix 3: Summary 2 

                                                 
1 Appendix refers to the French version (full version) here included 
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4- Round Table 
It was chaired by Pierre Léna (Académie des sciences). Martin Andler, Professor - University of 
Versailles-Saint-Quentin; Gerard Kuntz, member of IREM scientific committee; Helene Merle, 
lecturer - IUFM Montpellier; Jean-Pierre Raoult Professor Emeritus and President of IREM 
scientific committee and Luc Trouche, professor - INRP, took part in it. 
Appendix 4: Summaries and/or presentations texts 2 

 
5- Conference conclusions 
by Pierre Léna, Académie des sciences - Transcription of the speech.  
It is obvious that, mathematics and observation and experimental sciences overlap. This overlap 
is as much in building science as in pedagogy. Your very diverse examples showed it. We should 
not forget the example of statistics which are obviously, in the middle of current society problems 
as mentioned so well by Claudine Robert.  
Now, the question coming is: How to implement it in efficient and useful way for teachers who 
are numerous to trust us? I need to look back at our friends mathematicians who brought us a lot 
this morning, for saying them that of course La main à la pâte can test it, wants to test it but need 
your partnership. We accept criticisms and remarks which were made as well on Lamap website 
documents as on other documents we have produced, but this is because we did it, wrongly 
undoubtedly, without mathematicians and IREM share. 
We should write together the future: from one side the mathematicians from the other La main à 
la pâte, the Pilot Centers, Saint-Etienne - the "Pollen" city. We will work to make this action 
more concrete. 
There is a topic on which we can think and work together: the in-service training. 
You read that the back-to-school circular letter ordered a considerable increase of sciences 
training sessions. This was a message we tried to give to the Ministry in the past year. The 
circular prescribes a raise of in-service training sessions, with a quantitative objective to double 
their volume in all the country, and undoubtedly we should consider implementing actions 
together.  
About mathematics, there are open questions:  

- Is it necessary to create a webpage specific to "mathematics" on the current website of La 
main à la pâte? This won’t be possible without you. 

 
__________________________ 
2 Appendix refers to the French version (full version) here included 
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- Should we develop the very great ideas which were evoked this morning oriented towards a 
new website which would be not more "Lamap" but "the maths"? Perhaps that deserves 
examination.  
Here are the open questions on which we will continue to work together. Then, I will take again 
the last remark of Luc Trouche concerning continuity. We know well that time lapses of 
education system are long: 10, 15 years, sometimes 20, and that the reforms follow each other 
without having concrete effects. I can only say that the Académie des sciences which is obviously 
present here, will follow to ensure near to the Ministry this continuity and persistence in the given 
messages. 
I would like to really conclude the morning, to thank the round table speakers for the quality of 
their presentations as well as those which preceded them as well as Robert Germinet, Herve 
Jacquemin of La Rotonde for hosting this conference. We waited too a long time to organize this 
meeting with our friends mathematicians, but we did it. 
 
6- Abstracts  
- Specificity of inquiry process in mathematics  
Catherine Houdement (lecturer - IUFM de Rouen) and  
Claudine Robert (professor, University Joseph Fourier - Grenoble) 
La main à la pâte develops since ten years tools for science teaching at the primary school which 
privileges an inquiry process. We will examine the two following questions: 
- Does this process concerns mathematics teaching, especially in primary school?  
- Scientific situations suggested by La main à la pâte use mathematical concepts. What could be 
the potential relation with mathematics teaching at primary school? Particular interest will be 
given to the relation of those questions with the introduction to statistical thought. 
 
- Mathematics within science inquiry process 
Jean Michel Rolando - Professor - IUFM Grenoble, site of Bonneville 
Through some examples chosen from 2nd and 3rd cycles we will seek to specify conditions for an 
effective scientific learning and the possible interdisciplinarity with mathematics. We will 
develop the idea that tools of the thought (scientific concepts, mathematical reasoning....) are 
built in close connection to a situation giving them a sense before fully becoming objects of 
study. 
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- Round table 
Martin Andler - Professor - University of Versailles-Saint-Quentin 
There is a traditional opposition between mathematics and natural sciences. Mathematics are 
characterized by demonstration, deductive step, abstraction and formal construction starting from 
axioms (Triplet: definition - theorem - demonstration) and from which conclusion sometimes 
retained by certain people is that mathematics is a perfect sterile discipline. 
There are natural sciences, ei. applied sciences which are characterized by experimentation, 
observation, concrete feature, deductive step. The conclusion retained is that this is a fertile 
discipline. My point of view is that this opposition is not very interesting and that it should be 
over. This will require huge efforts from behalf of the mathematicians….. 
…Then, there is a set of things which one can make in which there is a bond between an abstract 
numerical activity and a concrete geometrical activity. We should to go in this direction which 
also perfect justifies the deep nature of mathematics. 
 
Gérard Kuntz -Member of IREM scientific committee 
Ensuring a better comprehension of mathematics place in the scientific field is a mean of 
reinforcing the solidity of the inquiry based process of La main à la pâte and of enlarging its 
filed. It is also the possibility for La main à la pâte process of entering into medium school and 
high school: the application of the ten principles would undoubtedly be a useful medicine for the 
boredom and the demobilization which gangrenes teaching at these levels. At least it's worth 
testing it. Is the growing movement of La main à la pâte compatible with the standards? Before 
answering by a negative response, it would be wise to try the adventure! Participation of some 
mathematics teachers to this thought and development of activities in the spirit of La main à la 
pâte seem essential to me. Copirelem, the IREM and the APMEP could take their part in this 
action. The benefit in return for mathematics as a discipline would be undoubtedly considerable: 
greater participation of pupils in their education would lead to a better comprehension, to reduce 
boredom and to engage them into a certain mobilizing "success". The study of interdisciplinary 
problems would make it possible to highlight the scientific activity and to understand the 
importance of expression and communication. “Eratosthene” project would fit to medium school 
where we could give him useful prolongations until high school: distances determination inside 
the solar system and universe, parallax to the Doppler effect, such subjects that may lift up ears of 
more insensitive persons! The current meeting confirms that La main à la pâte welcome 
mathematics. Its leaders know that sciences and mathematics are linked. I wish that mathematics 
teachers and their organizations take part to the development of resources of quality for its 
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website. They have much to gain inspiring them on La main à la pâte for experiment their own 
discipline renovation. 
 
Helène Merle - Maître de conférences, IUFM de Montpellier 
The geometry standards of elementary school (2002) stress the acquisition of space knowledge 
presenting geometry teaching like a vector to build the child world. The pupil must thus be 
confronted with activities of modelling the sensible world which involves geometrical knowledge 
showing that this knowledge helps to solve problems of the real world.  
The situations carried out inside this process have two specificities. The former is based on 
situations involving physical concepts: the concept of visual field for an observer located in front 
of an obstacle, the latter the height of the sun. In addition they are devoted to pupils who may not 
know the concept of angle, necessary to solve the problem but enable them to build the concept. 
However the angle size is known to be particularly difficult for the pupils: for a lot of them, the 
angle is perceived as two segments having a common end but distinct supports, so that two 
figures which only differ by the length of the sides, appeared to be as 2 different angles. The 
selected situations are important to invalidate the role of sides’ length, since they involve the 
notion of direction. Moreover they enable pupils to give a sense to the concept while building 
gradually the concept of sensible word, and at time of modelling situations on paper in the class. 
The results obtained show a good appropriation of the concept by the pupils. 
 
Luc Trouche - Professor, INRP 
To the question of the round table: "The inquiry method in mathematics, by itself? Or related to 
applied sciences? ", we will give brief answers around the following ideas: 
- Many mathematics (theory of the numbers, statistics) largely call inquiry method; these 
mathematics take an increasingly large place in the standards; 
- Computer environments of training (software of dynamic geometry, electronic sheets, formal 
computation software...) support this process; 
- The setting of this process is necessary, from a didactic point of view, for building mathematical 
knowledge;  
- The implementation appears however as particularly complex for the teachers: This is a 
question of building, in the classroom space and during education time, a new economy of 
mathematical work; 
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- We will evoke some experiments showing that implementation could be facilitated by some 
didactic devices (for pupils and teachers) in which collaborative work plays an essential role; 
- The idea we will advance is that development of inquiry method in mathematics initially 
requires questioning about the discipline itself and about learning media it implement, then the 
development of benefic interactions with other sciences (cf examples of the IDD or the TPE); 
- We will give finally some work tracks supported by INRP, in mathematics field. 
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Appendix 1: Programm 

              

Conference 
 

« Mathematics, experimental Sciences and observation at primary school » 
 

September 28th, 2005 
 

Within the frame of La main à la pâte meeting of Pilot centers and websites  
and Scienceduc European project 

 
Centre des congrès – Espace Fauriel – 23 rue Ponchardier – Saint-Etienne 

 
For nine years, La main à la pâte actions were focused on science, understood as the science of 
nature, of phenomena, as the science of objects manufactured by technique. This science does not 
exist alone, and a choice was initially done to emphasize its links with language, especially with 
French learning: the importance of book of experiments, vocabulary precision, syntax go hand with 
hand with world discovery and inquiries about nature that build gradually rational answers. The 
moment has come to question us about existing links between La main à la pâte actions, renovation of 
science teaching at school and mathematics.  
This will be the topic of La main à la pâte Pilot centers meeting. It will be tackled under 3 scopes.  
The first one and original, explores an elementary introduction to statistics. In one hand, it involves 
real world phenomena, which concerns science that La main à la pâte deals with; in the other hand it 
requires measurements, numbers but also rigorous logic that concerns mathematics.  
The second one, more traditional, refers to the application of an inquiry based method to a 
renovated teaching of mathematics at primary school. How La main à la pâte ten principles of 
reference could, without any imperialism, be applied or declined for this purpose? Could the 
incursions into sciences history and their successful approved methods, be transposed effectively? 
A third aspect deals with a right articulation between experimentation, measurements and 
mathematic tools. Do modules such "Eratosthène" or "What time is it on earth?" deal with this 
question? 
It is not certain that, up to now, we processed it in a completely satisfactory way.  
None of these three points can be approached without expertise of mathematicians who in many 
cases have already explored these ways. Saint-Etienne meeting will enable us to take stock, to bring 
us closer and even to draw up common projects. Finally, and then this could also be evoked many of 
our mathematicians colleagues showed their interest in applying, at least in certain cases, the inquiry 
method for mathematics teaching. 
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Program 

 
 
9h-9h50 : Introductory speeches 
 M. Germinet, Director of the Ecole des Mines de Saint-Etienne,  
 M.Charpak, Académie des sciences, Physics Nobel Price 
 Mme Lesko, Academic Supervisor 
 M. Thiollière , Senator - Saint-Etienne Mayor 
 M. Fraisse, Director of INRP (National Institute of Pedagogical Research) 
 Gilbert Pietryk, General Inspector and President of PRESTE follow-up 

committee 
 

 

 
9h50-10h20 : Specificity of inquiry based teaching on mathematics  
Catherine Houdement (Professor – IUFM of Rouen), Claudine Robert (Lecturer, 
Université Joseph Fourier - Grenoble) 
 
10h20-10h50 : Mathematics on science inquiry based teaching  
Jean-Michel Rolando (Professor - IUFM Grenoble, Bonneville site)  
 
11h-12h30 : Inquiry process in mathematics by itself or related to experimental 
sciences ? 
Round-Table chaired by Pierre Léna, Académie des sciences 
 Martin Andler, professor – Université de Versailles-Saint-Quentin 
 Gérard Kuntz, IREM Scientific committee member 
 Hélène Merle, Lecturer IUFM de Montpellier  
 Jean-Pierre Raoult, Emerit Professor, President of IREM Scientific 

committee  
 Luc Trouche, professor, INRP 

 
 
Free entrance, please send an e-mail to Christine Fayolle (fayolle@emse.fr) to make your 
reservation. 
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1- Introduction 
Ce colloque a été organisé par La main à la pâte, l’Inspection académique de la Loire et l’Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne dans le cadre du projet Européen Scienceduc, 
financé par la Commission Européenne - DG Recherche (6ème Projet Cadre). Un des axes de 
travail de ce projet est consacré à la dissémination de bonnes pratiques d’enseignement des 
sciences à l’école primaire. En septembre et octobre 2005, ont aussi été organisées des 
conférences nationales dans chaque pays partenaire ou associé au projet (Allemagne, Estonie, 
France, Hongrie, Italie, Portugal et Suède).        
Saint Etienne a été choisie pour accueillir la conférence française, car cette ville participera à 
compter de janvier 2006 à un autre projet Européen, Pollen. La ville fera partie d’un réseau de 12 
villes européennes qui mettront en place des dispositifs de référence en faveur d’un enseignement 
durable des sciences.  
Le colloque s’est centré sur le lien entre l’action de La main à la pâte, la rénovation de 
l’enseignement des sciences à l’école et les mathématiques. Il a attiré près de 400 personnes 
principalement des enseignants, des formateurs, des inspecteurs du département de la Loire mais 
également les représentants des centres pilotes La main à la pâte, l’équipe de La Rotonde (Centre 
de culture scientifique, technique et industrielle de l’Ecole nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne) et les représentants du groupe « sciences » de la Loire. 
M. Germinet, Directeur de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne; M. Charpak, membre de 
l’Académie des sciences et Prix Nobel de Physique; Mme Lesko, Inspectrice d’académie de la 
Loire ; M. Thiollière, Sénateur-maire de Saint-Etienne ; M. Fraisse, Directeur de l’INRP et M. 
Pietryk, Inspecteur général, Président du comité de suivi du PRESTE ont ouvert le colloque. 
Leurs allocutions ont été suivies de 2 conférences puis d’une table ronde. 
Annexe 1 : programme du colloque. 

 
2- Présentation du colloque 
Pendant neuf années, l’action de La main à la pâte s’est focalisée sur la science, entendu comme 
la science de la nature, celle des phénomènes, celle des objets fabriqués par la technique. Cette 
science n’existe pas seule. Le choix fut d’abord fait de mettre prioritairement en valeur ses liens 
avec le langage (apprentissage du français). Le rôle du cahier d’expériences, la précision du 
lexique, la correction de la syntaxe ont ainsi fait pendant à la découverte du monde, au 
questionnement devant la nature, aux réponses rationnelles progressivement construites. Le 
moment est venu de s’interroger sur le lien entre l’action de La main à la pâte, la rénovation de 
l’enseignement des sciences à l’école et les mathématiques.  
Nous avons choisi d’y dédier la rencontre 2005 des centres pilotes, sous un triple aspect.  
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Le premier, original, explore une initiation élémentaire à la statistique. Parce que celle-ci met en 
jeu des phénomènes du monde réel, elle concerne bien la science dont traite La main à la pâte. 
Parce qu’elle fait appel à la mesure, aux nombres, à la logique rigoureuse, elle touche aux 
mathématiques.  
Le deuxième, plus classique, concerne l’application d’une démarche d’investigation à un 
enseignement rénové de mathématique à l’école primaire. Comment les dix principes de La main 
à la pâte pourraient-ils, sans impérialisme, s’appliquer ou se décliner à ce propos ? Les incursions 
dans l’histoire des sciences et leurs modalités expérimentées avec succès, pourraient-elles se 
transposer efficacement ?  
Enfin un troisième aspect se préoccupe d’une juste articulation entre expérimentation, mesure et 
outils mathématiques. Des modules tels « Eratosthène » ou « Quelle heure est-il sur terre ? » 
rencontrent cette question. Il n’est pas certain que nous l’ayons traitée jusqu’ici de façon tout à 
fait satisfaisante.  
Aucun de ces trois points ne peut être abordé sans le concours de mathématiciens dont beaucoup, 
de leur côté, ont déjà exploré ces voies. La rencontre de Saint-Etienne nous permet avec eux de 
faire le point, d’esquisser des rapprochements, ou même des projets communs.  
Enfin, beaucoup de nos collègues mathématiciens nous ont fait part de leur intérêt à appliquer, au 
moins dans certains cas, la méthode d’investigation à l’enseignement des mathématiques. Ceci 
peut également être évoqué. 

 
Pierre Léna 

 
 
3- Les interventions 
Dans la première conférence, Catherine Houdement (maître de conférences – IUFM de Rouen) et 
Claudine Robert (professeur des universités, Université Joseph Fourier - Grenoble) ont traité « La 
spécificité de la démarche d’investigation en mathématique ».  
Annexe 2 : Résumé, bibliographie commentée et documents distribués.  
 
Ensuite, Jean Michel Rolando (professeur - IUFM Grenoble, site de Bonneville) a présenté le 
pendant en sciences : « Les mathématiques au sein d’une démarche d’investigation en sciences 
expérimentales »  
Annexe 3 : Résumé et texte de l’exposé. 
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4- Table ronde 
Elle a été animée par Pierre Léna (Académie des sciences), y ont participé : Martin Andler, 
professeur des universités – Université de Versailles-Saint-Quentin ; Gérard Kuntz, membre du 
comité scientifique des IREM ; Hélène Merle, maître de conférences IUFM de Montpellier ; 
Jean-Pierre Raoult, professeur émérite et Président du comité scientifique des IREM ainsi que 
Luc Trouche, professeur des universités à l’INRP. 
Annexe 4 : Résumés et/ou textes des interventions 
 
5-Texte de conclusion du colloque 
Par Pierre Léna, Académie des sciences - Transcription de l’intervention. 
Il est évident pour chacun que, entre les mathématiques et les sciences de l’observation et de 
l’expérimentation, il y a recouvrement. Ce recouvrement est autant dans la science qui se 
construit que dans la pédagogie. Vos exemples très divers l’ont montré. Il faudrait, peut-être, citer 
à nouveau l’exemple des statistiques qui sont, à l’évidence, au cœur des problèmes de société, si 
bien évoqués par Claudine Robert. 
Maintenant vient la question : comment mettre en œuvre ce recouvrement de manière efficace et 
utile pour les enseignants qui sont nombreux à nous faire confiance. Je me tourne vers nos amis 
mathématiciens qui nous ont beaucoup apporté ce matin pour dire que  bien sûr La main à la pâte 
peut essayer, veut essayer mais nous avons besoin de partenaires. Nous acceptons très volontiers 
les critiques et les remarques qui sont faites aussi bien sur les documents présents sur le site 
Lamap que sur d’autres documents qui ont été produits, mais c’est parce que nous l’avons fait, à 
tort sans doute, sans les mathématiciens et sans ce partage avec les IREM.  
L’avenir est à écrire à deux : du côté des mathématiciens comme du côté de La main à la pâte, 
des Centres pilotes qui sont rassemblés ici, la ville « Pollen » Saint Etienne….chacun aura son 
travail à fournir pour rendre cette action plus concrète.  
Il existe un point sur lequel nous pouvons réfléchir et travailler davantage ensemble, ce sont les 
stages de formation continue. Vous avez lu que la circulaire de rentrée prescrivait une croissance 
importante des stages de sciences. C’est un message que nous avons essayé de passer au 
Ministère dans l’année écoulée. La circulaire prescrit une augmentation significative des 
formations, avec un objectif quantitatif de plus d’un doublement du volume des stages sur 
l’ensemble du pays, et sans doute nous devrions réfléchir à construire certaines expériences 
ensemble.  
Aussi du côté des mathématiques, il y a des questions qui sont ouvertes : 
- Faut-il ouvrir une page spécifique de « mathématiques » sur le site actuel de La main à la pâte ? 
Ça nous ne pourrons pas le faire sans vous. 

16



 
 
- Doit on aller développer les très riches idées qui ont été évoquées ce matin vers un site qui ne 
soit plus « Lamap » mais « les maths » ? Peut-être cela mérite examen. 
Voilà les questions qui sont ouvertes et sur lesquelles nous continuerons à travailler ensemble. 
Puis, je reprendrai la dernière remarque de Luc Trouche concernant la continuité. Nous savons 
bien que les constantes de temps du système éducatif sont longues : 10, 15, 20 ans quelquefois, et 
que les réformes qui se succèdent n’ont pas d’effets concrets. Je peux seulement dire que 
l’Académie des sciences qui est évidemment présente ici continuera à tenter d’assurer auprès du 
ministère cette continuité et la persistance dans les messages qui sont passés. 
Il me reste, pour conclure vraiment la matinée, à remercier les intervenants de la table ronde pour 
la qualité de leurs présentations ainsi que celles qui les ont précédées, Robert Germinet, Hervé 
Jacquemin de La rotonde pour avoir accueilli ce colloque.  
Nous avons attendu bien trop longtemps pour faire cette réunion avec nos amis mathématiciens, 
mais voilà, nous l’avons fait. 
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Annexe 1 : Programme 

                 
 
Colloque « Mathématiques, Sciences expérimentales etd’observation à l’école primaire » 

 
28 septembre 2005 

A l’occasion de la Rencontre des centres pilotes/sites Internet La main à la pâte et dans le cadre du 
programme européen Scienceduc 

 
Centre des congrès – Espace Fauriel – 23 rue Ponchardier – Saint-Etienne 

 
9h-9h50 : Allocutions  
• M. Germinet, Directeur de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne  
• M.Charpak, Académie des sciences, Prix Nobel de Physique  
• Mme Lesko, Inspectrice d’académie de la Loire  
• M. Thiollière, Sénateur-maire de Saint-Etienne  
• M. Fraisse, Directeur de l’INRP  
• M. Pietryk, Inspecteur général, Président du comité de suivi du PRESTE  
 
9h50-10h30 : La spécificité de la démarche d’investigation en mathématique  
Catherine Houdement (Maître de conférences – IUFM de Rouen), Claudine Robert (professeur des 
universités, Université Joseph Fourier - Grenoble)  
 
10h30-11h : Les mathématiques au sein d’une démarche d’investigation en sciences expérimentales  
Jean-Michel Rolando (Professeur - IUFM Grenoble, site de Bonneville)  
 
11h-12h30 : La démarche d’investigation en mathématiques : pour elle-même ? En relation avec les 
sciences expérimentales ?  
Table-ronde animée par Pierre Léna, Académie des sciences  
• Martin Andler, professeur des universités – Université de Versailles-Saint-Quentin  
• Gérard Kuntz, membre du comité scientifique des IREM  
• Hélène Merle, Maître de conférences IUFM de Montpellier  
• Jean-Pierre Raoult, professeur émérite, Président du comité scientifique des IREM  
• Luc Trouche, professeur des universités, INRP  
 
Entrée libre  
Prévenir de votre présence par mail : Christine Fayolle (fayolle@emse.fr) 
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Annexe 2 : Conférence 
 

« La spécificité de la démarche d’investigation en 
mathématique » 

 
Catherine Houdement  

(Maître de conférences – IUFM de Rouen) 
 
 

Claudine Robert  
(Professeur des universités, Université Joseph Fourier - Grenoble) 

 
Résumé 
La main à la pâte développe depuis une dizaine d’années une réflexion et des outils pour 
un enseignement des sciences à l’école primaire qui privilégie une démarche 
d’investigation. Nous examinerons les deux questions suivantes : 
- Cette démarche concerne-t-elle aussi l’apprentissage des mathématiques, en particulier à 
l’école primaire ? 
- Les situations scientifiques proposées par La main à la pâte utilisent des concepts 
mathématiques. Quelle pourrait être la cohérence avec les apprentissages mathématiques 
potentiels de l’école primaire ? 
Une place particulière sera faite, à propos de ces questions, à l’initiation à la pensée 
statistique 
 
Brève bibliographie commentée pour professeurs d’école, essentiellement  sur les 
mathématiques 
 
Pour enrichir ses connaissances sur les mathématiques et les enjeux de 
l’enseignement  
BROUSSEAU G. (2005)  Recherches en Éducation mathématique.  Bulletin  APMEP 457.  
213-224 
Texte de la conférence donnée à Copenhague à l’occasion de la réception du prix Félix 
Klein 2003 sur la genèse de résultats intéressants en didactique à partir d’observations 
d’élèves.  
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CHARNAY R. (1996) Pourquoi des mathématiques à l'école ? Éditions ESF. Collection 
Pratiques et Enjeux Pédagogiques 
Un aperçu sur les relations entre culture et mathématique, une vision actuelle de 
l'enseignement des mathématiques. 
 

FENICHEL M., PAUVERT M., PFAFF N. (Bordas) Donner du sens aux mathématiques. 
Tome 1. Espace et géométrie (paru 2004) 
Tome 2. Les nombres, les opérations, les grandeurs (à paraître octobre 2005) 
Ouvrage pour le professeur d’école qui revisite les mathématiques pour comprendre 
l’enjeu de l’apprentissage par résolution de problèmes. Il propose des exemples de  
situations expérimentées pour les cycles 2 et 3. 
 

IFRAH G. (1985) Les chiffres ou l'histoire d'une grande invention. R. Laffont 
Un parcours passionnant dans l'histoire de la numération, pour comprendre la lenteur 
historique de la maturation de savoirs (l'écriture décimale des nombres entiers), pourtant 
aujourd’hui si "naturels". 
 

ROBERT C. (2003) Comptes et décomptes de la statistique. Une initiation par l'exemple. 
Vuibert 
Pour comprendre les enjeux et les principes de la statistique.  
 

ROUCHE N.  (1998) Pourquoi ils ont inventé les fractions. Ellipses. L'esprit des sciences. 
Pour comprendre la genèse d’un concept mathématique et se convaincre de sa relation à 
des questions historiquement fonctionnelles et à des problèmes qu’il permet de résoudre.  
 

Ministère de l’Éducation (2005) Documents d’accompagnement des programmes. 
Mathématiques Ecole Primaire. SCEREN-CNDP 
Un commentaire pour les professeurs sur les thèmes suivants : Problèmes pour chercher, 
Des procédures expertes aux procédures personnelles (problèmes pour apprendre), 
Calcul mental, Calcul posé, Calculatrices, Espace et géométrie, Grandeurs et mesures, 
Vers de mathématiques en maternelle, Liaison mathématique école collège.  
 

Pour trouver des propositions d'activités de classe 
CERQUETTI (1997) Les maths ont une histoire Hachette. 
Des propositions d’activités liées à des questions historiques (mesure de distances 
inaccessibles) ou sociales (notamment mesures anciennes)  
 

ERMEL (1999) Vrai ? Faux ? On en débat ! De l’argumentation vers la preuve en 
mathématiques au cycle 3. INRP Didactiques des disciplines. 
Propositions d’activités et de leur gestion en classe pour l’apprentissage du raisonnement. 
Extraits de séances effectives. 
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IREM de Lille (à paraître) Mesures et grandeurs à l’école  et au collège (titre provisoire). 
CRDP de Lille. 
Des comptes-rendus d’activités de classe riches en cycle 3 et en 6ème  sur la construction 
et le renforcement du concept de longueur, aire, angle.  
 

ROYE L. dir (2000) Travaux géométriques : apprendre à résoudre des problèmes au cycle 
3. Groupe Primaire de l’IREM de Lille. CRDP du Nord - Pas de Calais. 
Des propositions d’activités amenant les élèves à se poser des questions à propos de 
reproduction de figures et à contrôler les réponses.  
 

Une revue scientifique pour les professeurs des écoles 
La revue Grand N de l’IREM de Grenoble3, bi-annuelle, propose des articles de sciences 
mathématiques, de physique, de technologie, de biologie qui proposent une réflexion 
et/ou des exemples d’activités*. Par exemple : 

• BERTHELOT , SALIN (1994). L'enseignement de la géométrie à l'école primaire. 
Grand N n°53. 39-56. 

• HOUDEMENT, KUZNIAK (1999) Réflexion sur l’enseignement de la géométrie. 
Grand N n°64. 65-78.  

• BERTHELOT , SALIN (1999). L'enseignement de l’espace à l’école. Grand N n°65. 
37-61. 

• VERNET- MASSELIN (2000) Reproduction de figures au cycle 3* Grand N n°65. 15-
34 

• PELTIER (2002) Le  napperon* (des découpages à anticiper  pour comprendre la 
symétrie axiale) Grand N n°68.17-28. 

• PIERRARD (2004) Des écrits pour présenter des dessins géométriques* Grand N n° 
74. 7-31 

• TOUCHARD  (2004) Opération ‘un ballon pour l’école’ : un projet scientifique et 
technique en cycle 3*. Grand  N n°73. 85-109.   

• LAUGIER (2004) Mettre en œuvre la démarche d’investigation : la matérialité de 
l’air au cycle 3*. Grand  N n°74.  77-98.   

• BLANCHON (2005) L’apprentissage de la démarche scientifique est ce bien 
raisonnable ? * Un exemple en sciences du vivant (élevage au cycle 3) Grand  N 
n°75. 59-76. 

• DOUAIRE et al (2005) Savoirs professionnels et spécificités disciplinaires : analyse 
de mises en commun dans trois disciplines (dont math et biologie) Grand  N n°75. 
45-57.   

 

                                                 
3 Revue Grand N, IREM de Grenoble, BP 41, 38402 Saint  Martin d’Hères Cedex  Tel 04 
76 51 46 62 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/index.htm : 
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La revue Grand N édite des numéros spéciaux. Par exemple :  
• Spécial Grand N (2003) Points de départ Grand N. IREM de Grenoble : 144 pages 

Une compilation d’activités et problèmes mathématiques pour le cycle 3 et le collège, 
classés par mots clés et type d’apprentissage visé (notionnel ou défi), amenant l’élève à se 
poser des questions, à faire des essais, à contrôler sa réponse.  
  
Grand N Spécial Sciences physiques et technologie cycle II (1996) : 195 pages 

• Grand N Spécial Sciences physiques et technologie cycle III (1996) : 240 pages 
Une compilation d’articles mettant (déjà) en avant la résolution de problèmes par les 
élèves et l’intérêt pour l’apprentissage qu’ils posent des questions, émettent des 
hypothèses, imaginent des solutions, les testent….  et simultanément rencontrent des 
mathématiques (cf. Propagation rectiligne de la lumière et proportionnalité au CM). 
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Annexe 3 : Conférence  
 

« Les mathématiques au sein d’une démarche d’investigation 
en sciences expérimentales » 

 
Jean Michel Rolando  

(Professeur - IUFM Grenoble, site de Bonneville) 
 

Résumé 
A travers les exemples choisis en cycles 2 et 3 nous chercherons à préciser les conditions 
d’un apprentissage scientifique effectif et l’interdisciplinarité possible avec les 
mathématiques. Nous développerons l’idée que les outils de la pensée (concepts 
scientifiques, raisonnements mathématiques….) se construisent en relation étroite avec 
une situation qui leur donne sens avant de devenir des objets d’étude à part entière.
 

32



 

 
 
Annexe 4 : Table ronde 
 

La démarche d’investigation en mathématiques :  
Pour elle-même ? En relation avec les sciences expérimentales ? 

 
Animée par Pierre Léna, Académie des sciences 

 
Exposants : 
- Martin Andler, 
Professeur des universités, Université de Versailles-St-Quentin 
 

- Gérard Kuntz, Membre du comité scientifique des IREM 
 

- Hélène Merle, Maître de conférences IUFM de Montpellier 

 

- Jean-Pierre Raoult, professeur émérite, Président du comité scientifique des 
IREM 
 

-Luc Trouche, Professeur des universités, INRP 
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Martin Andler 
Professeur des universités – Université de Versailles-Saint-Quentin 

(Transcription de l’intervention) 
 

En tant que mathématicien, président d’ANIMATH, j’ai mené une réflexion sur les 
différentes façons de pratiquer les mathématiques essentiellement dans le secondaire, mais 
peut être que mes remarques seront pertinentes aussi pour l’enseignement primaire. 
Il existe une opposition traditionnelle entre mathématiques et sciences de la nature. D’un 
coté il y a les mathématiques caractérisées par la démonstration, la démarche déductive, 
l’abstraction et la construction formelle à partir d’axiomes (le triplet : définition – 
théorème –démonstration) et dont la conclusion parfois retenue par certaines personnes 
(dont certains ministres) est que les mathématiques sont une discipline parfaitement 
stérile.  
D’autre part il y a les sciences de la nature, les sciences expérimentales qui se 
caractérisent par l’expérience, l’observation, le caractère concret, la démarche déductive. 
La conclusion retenue (par les mêmes ministres) est qu’il s’agit d’une discipline fertile. 
Mon point de vue est que cette opposition n’est pas très intéressante et qu’il faut la 
dépasser. Cela demande un effort énorme de la part des mathématiciens. La vision 
traditionnelle des mathématiques est de parler même pas « des mathématiques » mais de 
parler de « la Mathématique » avec un grand M puis même parfois de parler « du 
mathématique ». Ce dont il est question est de faire passer quelque chose de très profond, 
d’essentiel; la démarche mathématique profonde qui serait « le mathématique ». Les 
rapports avec les autres sciences, avec le reste du monde n’ont pas beaucoup 
d’importance. Nous devons donc, nous mathématiciens, aller surmonter l’opposition entre 
mathématiques et sciences naturelles et nous débarrasser de cette attitude hautaine qui 
nous a considérablement nuit. 
Très schématiquement, …les mathématiques à tous les niveaux sont 45 % d’observation, 
45 % de démarche expérimentale et 10 % de démonstration. C’est à peu près l’équilibre 
qu’il y a dans l’activité d’un mathématicien chercheur qui travaille sur un problème 
donné. Il passe beaucoup de temps à se familiariser avec une situation, à jouer avec les 
objets mathématiques. Evidemment la situation est déterminée par des objets 
mathématiques, des objets abstraits qui acquièrent une réalité qui fait que l’on peut les 
observer. On peut expérimenter avec, et puis une fois qu’on a compris que quelque chose 
a des chances d’être vrai, on peut éventuellement passer à la phase de démonstration. Elle 
peut durer plusieurs années, on essaye, on rate, on n’ y arrive pas….  
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Pourquoi n’y arrive-t-on pas ? Parce qu’on doit revenir constamment aux phases 
précédentes d’observation, et finalement on apprend comment peut-être écrire une 
démonstration. 
Dans l’enseignement traditionnel, toute cette phase disparaît complètement, et on dit : 
« les mathématiques c’est la démonstration ». C’est évidemment faux dans les 
mathématiques telles qu’elles sont faites par les mathématiciens chercheurs, ainsi que pour 
la grande quantité d’activités mathématiques qui sont faites par des gens qui ne sont pas 
des mathématiciens professionnels (physiciens, ingénieurs, économistes ou autres). 
Que peut-on dire sur l’enseignement élémentaire ? 
D’abord il est clair que l’aspect démonstration est exclu. On ne fait pas de démonstration 
dans le primaire. Si on fonde l’idée que les mathématiques c’est de la démonstration, et 
que l’on supprime la démonstration, il ne reste plus grand-chose, ce qui pose donc des 
problèmes. Il faut donc se fonder sur autre chose. Que reste-t-il? Une activité linguistique 
qui est l’activité d’apprentissage de la numération et puis l’activité scientifique qui est 
centrée sur la démarche expérimentale et l’observation d’objets mathématiques. Comment 
les deux choses peuvent-elles se rapprocher ? Quand on apprend les tables de 
multiplication, on acquiert un terreau sur la base duquel on peut faire des expériences 
numériques. Par exemple une des choses compliquées à faire passer en mathématiques est 
l’idée que la multiplication est une opération commutative. Si on a un certain nombre 
d’exemples de la commutativité dans les tables de multiplication, y compris le résultat le 
plus compliqué à retenir : 7×8=56=8×7, si on le sait à ce moment-là, on peut construire 
quelque chose d’expérimental aussi. Par exemple une expérience géométrique de 
comparaison de rectangles de côtés 7×8 contre 8×7, on a une base pour construire un 
travail vraiment expérimental. D’une manière globale, l’acquisition des mécanismes des 
opérations constitue un terreau sur lequel on peut travailler. Ça ne veut pas dire pour 
autant que ce travail purement abstrait sur les nombres est quelque chose dissociée d’un 
travail d’observation. Un autre exemple : si on divise 365 par 7, le quotient est 52 et le 
reste 1. Cela veut dire que, dans une année, il y a 52 semaines et 1 jour. Si le 1er Janvier 
2005 était un samedi, le 31 décembre 2005 sera aussi un samedi. Croyez-vous que la 
vérité numérique incontestable est suffisamment convaincante pour ne pas aller vérifier 
sur un agenda ? Aucun mathématicien ne va jamais se contenter d’avoir fait un calcul sans 
le vérifier. On ne se contente pas du résultat abstrait. 
Il y a toute une série de choses que l’on peut faire dans lesquelles il y a un lien entre une 
activité numérique abstraite et une activité géométrique concrète. C’est dans ce type de 
direction qu’il faut aller et qui est aussi parfaitement justifié par la nature profonde des 
mathématiques.
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Gérard Kuntz 
Membre du comité scientifique des IREM 

(Résumé) 
 

Assurer une meilleure compréhension de la place des mathématiques dans le domaine 
scientifique est un moyen de renforcer la solidité de la démarche de La main à la pâte et 
d’en élargir le champ. C’est aussi la possibilité pour l’esprit de La main à la pâte d’entrer 
au Collège et au Lycée : l’application des dix principes serait sans doute un utile remède à 
l’ennui et à la démobilisation qui gangrènent l’enseignement à ces niveaux. Au moins 
faudrait-il essayer. La démarche « en tache d’huile » de La main à la pâte est-elle 
conciliable avec les programmes ? Avant de répondre par la négative, il serait bon de 
tenter l’aventure ! Une participation de certains enseignants de mathématiques à cette 
réflexion et à l’élaboration d’activités dans l’esprit de La main à la pâte me paraît 
indispensable. La Copirelem, les IREM et l’APMEP pourraient prendre leur part à ce 
chantier. Le bénéfice en retour pour les mathématiques en tant que discipline 
d’enseignement, serait sans doute considérable : une plus grande participation des élèves à 
leur formation conduirait à une meilleure compréhension de leur part, à moins d’ennui et à 
une certaine « réussite » mobilisatrice. L’étude de problèmes interdisciplinaires 
permettrait de dégager le sens de l’activité scientifique et de comprendre l’importance de 
l’expression et de la communication. Eratosthène ne déparerait pas le collège où l’on 
pourrait lui donner d’utiles prolongements allant jusqu’au lycée : la détermination des 
distances dans le système solaire et dans l’univers, de la parallaxe à l’effet Doppler-
Fizeau, voilà de quoi faire dresser l’oreille aux plus blasés ! 
La rencontre d’aujourd’hui confirme que La main à la pâte est accueillante aux 
mathématiques. Ses responsables savent que sciences et mathématiques ont partie liée. Je 
souhaite que les enseignants de mathématiques et leurs organisations prennent part à 
l’élaboration de ressources de qualité pour son site. Ils ont beaucoup à gagner en 
s’inspirant de Lamap et de son expérience pour renouveler l’enseignement de leur propre 
discipline. 
 
Bibliographie 
- Kuntz G., 1999. Expérimenter et prouver. Faire des mathématiques au lycée avec des 
calculatrices symboliques. Repères-Irem n° 34 : 75-78. 
 

- Durand-Guerrier V., Dias Th., 2005. Expérimenter pour apprendre des mathématiques. 
Repères-Irem n° 60 pages 61-78. 
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- Bettinelli B., 2001.Actions géométriques avec un ensemble de gabarits. Repères-Irem 
43: 5-27.  
 

- Lambert G., 2004. Volume d’une sphère. Bulletin de l'APMEP 455 : 823-828.  
 

- Groupe «Atelier » de l’Irem de Strasbourg, 2004. Spirales végétales et suites de 
Fibonacci : Un atelier mathématique pour les enfants. Bulletin de l'APMEP 455: 759-778.  
- Robert Cl. et Treiner J. 2004. Une double émergence. Bulletin de l'APMEP 453 : 499-
510. 
 

-La main, l'outil et le cerveau. Gérard Kuntz. Bulletin de l'APMEP n° 453. p. 548-558. 
2004. 
 

La modélisation. Fascicule du Comité scientifique des Irem. Disponible sur le portail des 
Irem http://www.univ-irem.fr/ (rubrique « comité scientifique »). 
 

Mathématiques en ligne. Fascicule du Comité scientifique des Irem. Disponible sur le 
portail des Irem http://www.univ-irem.fr/ (rubrique « comité scientifique ») 
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Helène Merle 
Maître de conférences, IUFM de Montpellier 

(Résumé) 
  
Les programmes de géométrie de l'école élémentaire (2002) mettent l’accent sur 
l'acquisition des connaissances spatiales et présentent l’enseignement de la géométrie 
comme un vecteur de la construction de l’espace chez l’enfant. L’élève doit donc être 
confronté à des activités de modélisation du monde sensible qui mettent en jeu des 
connaissances géométriques et montrent que ces connaissances aident à résoudre des 
problèmes dans le monde réel. 
Les situations que nous présentons s’inscrivent dans cette démarche mais elles présentent 
deux spécificités. D’une part elles s’appuient sur des situations mettant en jeu des 
concepts physiques, à savoir le concept de champ visuel pour un observateur situé devant 
un obstacle pour la première, celui de hauteur du soleil pour la seconde. D’autre part elles 
s’adressent à des élèves n’ayant pas nécessairement abordé le concept géométrique 
permettant de résoudre le problème, à savoir le concept d’angle et elles peuvent permettre 
la construction de ce concept. Or la grandeur angle est réputée comme particulièrement 
difficile pour les élèves : pour nombre d’entre eux, l’angle est perçu comme la donnée de 
deux segments ayant une extrémité commune et des supports distincts, si bien que deux 
figures qui ne diffèrent que par la longueur des côtés apparaissent comme représentant des 
angles différents. Les situations choisies présentent l’intérêt d’invalider le rôle de la 
longueur des côtés, puisqu’elles mettent en jeu l’idée de direction. De plus elles 
permettent de donner du sens au concept pour les élèves qui construisent progressivement 
la notion dans l’espace sensible, puis dans la classe lors de la modélisation des situations 
sur papier. Les résultats obtenus montrent une bonne appropriation du concept par les 
élèves. 
 

Un exemple pratique d’interdisciplinarité mathématiques –physique 
Construction du concept d’angle à partir de situations physiques 

 
(Texte de la présentation) 

 
Communication à partir d'un travail réalisé en collaboration avec Valérie Munier. 
Laboratoire LIRDEF, IUFM de Montpellier 
 
Précisons tout d'abord le contexte général dans lequel s'inscrit ce travail. L’enseignement 
de la géométrie à l’école élémentaire recouvre deux champs de connaissance : celui des 
connaissances spatiales et celui de la géométrie proprement dite. Les objectifs fixés à cet 
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enseignement, d'après les Instructions Officielles de 2002, sont de "permettre aux élèves 
d’améliorer leur "vision de l’espace" (repérage, orientation)". Il est dit, en outre, que "les 
activités du domaine géométrique ne visent pas des connaissances formelles (définitions), 
mais des connaissances fonctionnelles, utiles pour résoudre des problèmes dans l'espace 
ordinaire". On note donc une volonté affichée de développer l’acquisition des 
connaissances spatiales. 

La situation actuelle de l'enseignement de la géométrie à l'école élémentaire a été 
largement étudiée par Berthelot et Salin, qui ont montré que les enseignants ont tendance à 
sous-estimer la difficulté d’acquisition des connaissances spatiales. Ces chercheurs 
estiment que l'enseignement de la géométrie se fait la plupart du temps par présentation 
ostensive des connaissances spatiales et géométriques, c'est-à-dire que l’enseignant donne 
"tous les éléments et relations constitutifs de la notion visée". Les élèves ne sont donc pas 
confrontés, contrairement aux directives ministérielles, à des activités de modélisation du 
monde sensible. 
Dans ce travail nous nous sommes intéressés au concept d'angle, reconnu comme difficile, 
pour lequel l’approche mathématique classique conduit souvent à des conceptions 
incomplètes ou erronées : l'angle est souvent considéré comme la donnée de deux 
segments ayant une extrémité commune et des supports distincts. Il en résulte un certain 
nombre de difficultés. En particulier les élèves ont du mal à identifier comme égaux deux 
angles qui ne diffèrent que par la longueur des côtés (figure 1) et à donner du sens à ce 
concept quand il n’est pas présenté sous sa forme scolaire, donc à reconnaître un angle 
comme sous-figure d’une autre figure.  

 
 
 

 
Figure 1 
 

Il existe diverses conceptions de l'angle comme le secteur angulaire ou l'angle de rotation, 
mais nous avons choisi de nous intéresser à l'angle en tant qu’écartement entre deux demi-
droites (ou inclinaison d'une demi-droite par rapport à une direction fixe). De plus nous 
introduisons l'angle dans le méso-espace (celui de la cour de récréation) ou le macro-
espace, car « si la géométrie ne devait servir qu'à la technologie du micro-espace [celui de 
la feuille de papier], elle pourrait fort bien se passer de la notion d'angle »  (Chevallard et 
Jullien). 
 
Sur ces bases nous avons élaboré plusieurs séquences à partir de situations construites 
pour mettre en jeu la notion d’écartement entre deux directions, de manière à invalider le 
rôle de la longueur des côtés. Les élèves sont amenés à modéliser la situation vécue dans 
l'espace physique puis dans l'espace géométrique et à identifier l'angle comme grandeur 
pertinente de ces situations. Nous présentons succinctement deux de ces séquences et les 
résultats obtenus. 
 
DE L’OMBRE DU GNOMON A LA HAUTEUR DU SOLEIL 
Les élèves sont confrontés à l'observation de la course du Soleil dans le ciel et ils 
cherchent à repérer sa hauteur soit pour représenter cette course avec précision, soit pour 
pouvoir effectuer des comparaisons selon les saisons, par exemple. Souvent l'idée 
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d'observer l'ombre d'un bâton vertical est proposée et les élèves manipulent donc des 
gnomons au Soleil.  
 
Les premiers schémas montrent une mauvaise compréhension du phénomène de formation 

des ombres, mais des observations plus précises et des expérimentations 
supplémentaires en classe, avec des lampes, permettent une modélisation physique 
correcte du phénomène (figure 2) 

 
 
 
 
 
 
 
    Figure 2 
 
Comment identifier la « hauteur du Soleil » à partir d'une telle représentation ? Comme le 
signale JM. Rolando cette hauteur est souvent assimilée à une distance et non à un angle. 
Pour amener les élèves à identifier qu'il s'agit d'un angle, on doit leur faire utiliser des 
gnomons de différentes tailles à la même heure. Les élèves sont alors conduits à comparer 
des triangles et à identifier l'invariant, à savoir l'angle entre l'horizontale et la direction des 
rayons du Soleil : c'est cet angle qu'on appelle la hauteur du Soleil. 
Cette activité permet à des élèves ayant déjà étudié les angles de reconnaître cette 
grandeur dans une situation physique, elle peut également permettre d'introduire ce 
nouveau concept avant de l'étudier comme être géométrique. 
 
 
 
 
 

Qu’y a-t-il de commun entre ces triangles ? l'angle entre l'horizontale et la 
direction du Soleil 

 

LE CHAMP VISUEL D’UN OBSERVATEUR DEVANT UN ECRAN 
A partir d’une situation déclenchante liée à la sécurité routière, les élèves élaborent un 
problème “ que voit-on quand on est devant un obstacle ? ” Ils sont conduits à formuler 
des hypothèses, dont plusieurs sont erronées (dessins 2 et 3 ci-dessous) : 

 
 
 
 
 
 
        Dessin 1   Dessin 2   Dessin 3 
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Une expérimentation dans la cour permet de déterminer les limites de la zone cachée, en 
positionnant des plots puis en utilisant des cordes tendues qui passent par l'observateur et 
les bords de l'écran. Les élèves utilisent des cordes de longueurs différentes et ils 
concluent que les limites de la zone cachée sont deux demi-droites partant de l'observateur 
et "qu'on peut prolonger autant qu'on veut". La manipulation est reproduite en déplaçant 
l'observateur et les élèves observent que les limites s'écartent s'il se rapproche de l'écran, 
qu'elles se resserrent s'il s'éloigne de cet écran. 
Les expériences sont représentées par les enfants et le maître leur demande de  comparer 
les zones cachées lors des deux premières expériences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains élèves sont sensibles à la zone coloriée et pensent que la zone cachée est plus 
grande sur le dessin de gauche, mais d'autres estiment que les zones cachées sont 
identiques en se référant à la situation vécue dans la cour. Ils le confirment en superposant 
les deux figures et en montrant que les limites se superposent. La question est difficile 
pour les élèves et nécessite un long débat qui aboutit au fait que les zones coloriées sont 
différentes mais que les zones cachées qu'elles représentent sont les mêmes. L'enseignant 
demande par quoi est délimitée la zone cachée et  introduit le terme d'angle. La conclusion 
est reformulée en ces termes : si l'observateur se rapproche de l'écran les demi-droites 
s'écartent et l'angle est plus grand, s'il s'éloigne de cet écran les demi-droites se resserrent 
et l'angle est plus petit. 
Le concept d’angle émerge donc comme limitant la zone cachée, puis il est étudié comme 
être géométrique : les élèves élaborent des techniques et utilisent des outils permettant de 
reproduire et comparer des angles (gabarit, calque, fausse équerre constituée de deux 
bandelettes de carton articulées par une attache parisienne). 

 

LLeess  aaccqquuiiss  ddeess  ééllèèvveess  ssoonntt  éévvaalluuééss  àà  ttrraavveerrss  ttrois types d’épreuves : 
 Épreuve de mathématiques "classique"  avec comparaison d'angles dans des 
figures ou d'angles choisis pour voir si les élèves ont dépassé l'obstacle lié à la longueur 
des côtés 
 Épreuve spécifique de la situation permettant de s'assurer que les élèves ont 
construit la notion de champ visuel pour un observateur placé devant un écran 
 Épreuve de transfert pour voir si les élèves sont capables d'identifier l'angle comme 
grandeur pertinente dans une situation qu'ils n'ont jamais étudiée. 
Les résultats montrent une bonne capacité à accomplir les tâches classiques demandées en 
mathématiques et une bonne maîtrise de la notion de champ visuel. Certains élèves sont 
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même capables de résoudre les situations de transfert, ce qui dépasse le niveau de maîtrise 
exigé à l'école élémentaire. 
 
Les situations proposées sont motivantes et elles permettent de donner du sens au concept 
d’angle puis de l’amener comme objet géométrique. Elles confrontent les élèves à des 
investigations expérimentales et à des activités de modélisation du monde sensible et il 
apparaît, conformément aux IO de 2002, que "les connaissances proposées sont d'autant 
mieux assimilées qu'elles sont nées de questions qui se sont posées à l'occasion de 
manipulations, d'observations, de mesures." 
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Luc Trouche 
Professeur des universités, INRP 

(Résumé) 
 
A la question de la table ronde : « La démarche d’investigation en mathématiques : pour 

elle-même ? En relation avec les sciences expérimentales ? », on donnera des éléments de 
réponse autour des idées suivantes : 
- des pans entiers des mathématiques (théorie des nombres, statistique) font largement 

appel à une démarche d’investigation ; ce sont ces mathématiques qui occupent une 
place de plus en plus grande dans les curricula ; 

- les environnements informatisés d’apprentissage (logiciels de géométrie dynamique, 
tableurs, logiciels de calcul formel…) favorisent cette démarche ; 

- la mise en œuvre de cette démarche est nécessaire, d’un point de vue didactique, pour 
la construction des connaissances mathématiques ; 

- cette mise en œuvre apparaît cependant particulièrement complexe pour le maître : il 
s’agit bien de construire, dans l’espace de la classe et le temps des apprentissages, 
une nouvelle économie du travail mathématique ; 

- on évoquera quelques expériences montrant que cette mise en œuvre peut être 
facilitée par certains dispositifs didactiques (pour les élèves et les professeurs) dans 
lesquels le travail collaboratif joue un rôle essentiel ; 

- on avancera alors l’idée que le développement d’une démarche expérimentale en 
mathématiques passe d’abord par une interrogation de la discipline elle-même et des 
milieux d’apprentissage qu’elle organise, ensuite par le développement d’interactions 
fructueuses avec les autres sciences (cf. les exemples des IDD ou des TPE) ; 

- on donnera enfin quelques pistes de travail que l’INRP soutient, dans le domaine des 
mathématiques. 

 
Bibliographie 
BACHELARD G. (1938) La formation de l'esprit scientifique. Paris : Librairie 

philosophique Vrin. 
 

BALACHEFF N.. (1987) Processus de preuve et situations de validation. Educational 
Studies in Mathematics, Vol. 18, pp 147-176. Pays-Bas: Kluwer Academic Publishers. 

 

43



 

BROUSSEAU G. (1998) La théorie des situations didactiques, La Pensée sauvage 
 

BONAFE F., CHEVALIER A., COMBES M.-C., DEVILLE A., DRAY L., ROBERT J.-
P. & SAUTER M. (2002) Les narrations de recherche, de l'école primaire au lycée, 
IREM & APMEP, Montpellier. 

 

LAKATOS I. (1974) Proofs and refutations, Cambridge University Press ; traduction 
française de Nicolas Balacheff et Jean-Marie Laborde, Preuves et réfutations, Paris, 
Hermann 1984, 2004. 

 

TROUCHE L. (1998) Expérimenter et prouver, faire des mathématiques avec des 
calculatrices symboliques, 38 variations sur un thème imposé, IREM, Université 
Montpellier II. 
 

44



 

 


	table of contents
	meeting presentation
	conferences abstracts
	round table abstracts
	conference conclusions
	inquiry process in maths -fr
	maths & physics: angle notion -fr
	meeting invitation

