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INTRODUCTION

Un  principe  majeur  en mathématiques  est  que  toute affirmation  doit  être  prouvée.  Une  part

importante  du  travail  mathématique  consiste  ainsi à  imaginer  des  preuves.  Ces  preuves  sont

rédigées de façon à permettre une évaluation par la communauté mathématique : la preuve rédigée

dans  cette  intention  constitue  une  démonstration.  La  façon  la  plus  ordinaire  de  penser  à  une

démonstration est de la définir comme une progression par étapes de prémisses vers une conclusion.

Si les prémisses sont vraies et si la progression est logique alors la conclusion est prouvée. Définies

de la sorte, les démonstrations sont des moyens pour trouver de nouvelles vérités à partir de vérités

déjà connues. 

L'écriture de preuve est ainsi une activité inhérente à la pratique des mathématiques. Cette activité,

comme tout contenu d'apprentissage, subit un phénomène de transposition dans l'enseignement des

mathématiques.  Les mathématiques procèdent selon des règles de logique précises,  qui lui  sont

spécifiques, et qui doivent donc faire l'objet d'un apprentissage. Les mathématiques constituent en

effet l'une des multiples disciplines à l'étude au collège, chacune ayant un rapport à la preuve adapté

à ses enjeux. Les élèves  sont amenés à gérer des logiques de raisonnement d’apparence proches

mais  en  réalité  distinctes,  notamment  une logique  du  quotidien  basée  sur  l'argumentation,  une

logique  des  sciences  expérimentales  fondées  sur  l'expérimentation,  la  rationalité  mathématique

usant essentiellement du raisonnement déductif. 

L'un des objectifs des mathématiques pratiquées au collège est de faire entrer les élèves dans  la

rationalité mathématique, notamment au travers de la pratique du raisonnement déductif. A l'issue

du collège il est donc certain que les élèves ont rencontré en classe des preuves mathématiques, soit

exposées par le professeur, soit réalisées par les élèves eux-mêmes de manière plus ou moins guidée

par le professeur ou le manuel scolaire. A travers ce travail chaque  élève  a construit un rapport

personnel à l'activité d'écriture d'un texte de preuve mathématique. 

L'objet de ce mémoire est  d'étudier  le rapport à la preuve entretenu par les élèves de troisième

relativement à la validation et à la réfutation d'assertions mathématiques. Situer notre étude dans la

dernière classe du collège permet  d'observer  le  rapport  entretenu par les  élèves avec  la  preuve

mathématique à l'issue de l'ensemble des apprentissages effectués au collège. Notre recherche s'est

construite à partir de la question suivante : « Quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves

de troisième pour écrire des preuves destinées à valider ou à réfuter une assertion mathématique ? ».
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La première partie  du mémoire  présentera les  différents  éléments  issus  des  travaux didactiques

existants sur lesquels nous avons appuyé notre étude et précisera dans quel cadre théorique se place

ce  travail.  Ainsi  nous  expliquerons  comment  cette  recherche  s'inscrit  dans  la  Théorie

Anthropologique du Didactique proposée par Chevallard. Nous verrons  également  que ce travail

s'appuie  essentiellement  sur  la  typologie  des  raisonnements  de  preuve  de  Balacheff  et  sur  la

structure  propositionnelle  des  raisonnements  travaillée  par  Duval,  complétée  par  la  notion

d'arguments initialement construite par Toulmin. Dans cette première partie nous exposerons aussi

nos  hypothèses  de  recherche  ainsi  que  la  méthodologie  que  nous  avons  mise  en  œuvre pour

collecter et traiter nos données. Celle-ci a consisté à placer des élèves en situation de produire des

textes destinés à valider ou réfuter des assertions mathématiques. Nous leur avons aussi demandé de

se prononcer sur des réponses déjà écrites. 

Dans la seconde partie du mémoire, nous présenterons les résultats de nos analyses relativement à

notre objet de recherche. Nous verrons ainsi quelles difficultés  les élèves de troisième ont rencontré

dans la production des preuves demandées et dans le choix des preuves satisfaisantes parmi les

florilèges de réponses  proposées.  Ces  difficultés  nous  permettront  de  mettre  en  évidence  des

obstacles à la réussite du genre de tâches « prouver qu'une assertion mathématique est vraie ou

prouver qu'elle est fausse ».
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PREMIERE  PARTIE :  QUESTIONNEMENT,  APPROCHE

THEORIQUE,  HYPOTHESES,  METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE

Questionnement

L'activité  de  production  de  preuves  est  un  élément  central  de  l'activité  mathématique.  Aucun

apprentissage  des  mathématiques  ne  peut  se  dispenser  d'une  telle  activité.  Évidemment,  les

exigences sur la nature des arguments et sur le mode d'écriture de la preuve se différencient selon le

niveau  d'apprentissage.  Nous  plaçons  notre  travail  dans  la  dernière  année  de  collège  (de

l'enseignement français),  l'année de troisième. Ce niveau est, en effet, une année cruciale pour les

élèves dans la mesure où elle joue le rôle de classe d'orientation entre des études professionnelles,

des études technologiques ou des études générales. C'est la classe qui a pour objet de finaliser les

apprentissages effectués durant les quatre années de collège.  Nous jugeons intéressant de situer

notre  recherche  à  ce  niveau  comme  bilan  des  années  collège :  les  objectifs  donnés  par  les

programmes sont censés être atteints à l'issue de cette classe.

Le  genre  de  tâches  qui  nous  préoccupe  dans  ce  mémoire  est  « prouver  qu'une  assertion

mathématique est vraie ou prouver qu'elle est fausse ». Il se décompose en 3 autres sous-genres de

tâches :

• Le travail de plausibilité : « décider si une assertion est à priori vraie ou fausse » ;

• Le travail de validation : « prouver qu'une assertion est vraie » ;

• Le travail de réfutation : « prouver qu'une assertion est fausse ».

«Prouver» est un genre de tâches qui  fait appel à la maîtrise de tâches multiples.  Sa réalisation

s'appuie sur des connaissances spécifiques d'une part au travail de recherche de la preuve, et d'autre

part au travail de rédaction de cette preuve.  Nous nous  interrogeons  sur la nature des difficultés

rencontrées  au  collège  par  les  élèves  de  troisième  pour  accomplir  ce  genre  de  tâches.  Nous

formulons ainsi notre question de recherche :

Quelles difficultés rencontrent les élèves de troisième mis en situation de se prononcer sur la

validité d'une assertion mathématique ?

5



Approche théorique

Pour mener notre recherche, nous avons fait appel à différents travaux de didacticiens. Il s'agit d'une

part de travaux de nature théorique sur la manière d'appréhender les phénomènes d'enseignement et

d'apprentissage  en  mathématique,  et  d'autre  part  de  travaux  spécifiquement  consacrés  à  la

didactique  de  la  preuve. Les  éléments  exposés  ici  sont  ceux  qui  ont  permis  de  nourrir  notre

réflexion, de mettre en œuvre  une méthodologie de recherche et de mener à bien les différentes

analyses exigées par ce travail de mémoire.

1. Utilisation des travaux de Chevallard

La didactique des mathématiques est la discipline qui se donne pour objet de mettre au jour et de

questionner les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques.Yves Chevallard

a proposé  une  théorie  anthropologique  du  didactique  (TAD) :  « la  TAD  situe  l’activité

mathématique, et donc l’activité d’étude en mathématiques, dans l’ensemble des activités humaines

et  des  institutions  sociales. 1». Faire  des  mathématiques  c'est  raisonner  sur  des  objets  idéaux,

imaginés par l'Homme, ce qui en fait une discipline anthropologique.  Cette théorie pose que toute

activité humaine peut être décrite à l'aide du concept premier de praxéologie, à quatre composantes.

Praxéologie

Une praxéologie est un ensemble descriptif d'une action particulière, du mode d'accomplissement de

cette  action et  des  éléments  qui  expliquent  les  moyens  utilisés  pour  réaliser  cette  action.  Une

praxéologie réunit ainsi  quatre principes premiers. L'action à effectuer est le  type de tâches.  Une

manière de réaliser cette action est une technique du type de tâches. Les éléments qui permettent de

justifier, de produire, de rendre intelligible une technique constitue la technologie de la technique.

La technologie de la technologie constitue la théorie. 

Technique et technologie de validation ou de réfutation

En fait,  Chevallard distingue les types de tâches,  actions qui peuvent être réalisées selon la même

technique,  des genres de tâches, qu'il évoque ainsi :

« il existe en toute institution de l’activité non analysée en types de tâches, et dont la mention au moyen de

verbes d’action d’acception très large (par exemple « calculer », « démontrer », etc.) laisse le contenu mal défini

1 CHEVALLARD. Analyse  des  pratiques  enseignantes  et  didactique  des  mathématiques:  L'approche
anthropologique. 1998.
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- on parle alors de genre de tâches2 ». 

L'objet de notre étude  est l'action « prouver qu'une assertion mathématique est vraie ou prouver

qu'elle est fausse ». Il s'agit de déterminer si une assertion donnée est valide ou non. On voit déjà

que des techniques similaires mais aussi différentes peuvent être adoptées selon que l'on considère

l'action « prouver qu'une assertion est vraie » et l'action « prouver qu'une assertion est fausse », qui

se résument en deux verbes d'action : « valider » et « réfuter ». La technique utilisée est fortement

liée  à  la  nature  de  l'assertion  considérée  et  au  niveau d'étude  de  l'individu  qui  doit  réaliser  la

validation ou la réfutation. Par exemple, s'il s'agit d'une assertion proposant une propriété sur les

nombres, la preuve algébrique peut s'avérer un outil puissant, alors qu'elle peut devenir inutilisable

pour une propriété portant sur particularité d'un objet géométrique et qu'il s'agit dans tous les cas

d'une technique totalement inconnu d'un élève de sixième. Ainsi pour être associées à une technique

précise les  actions « valider » et « réfuter » demandent donc à être déterminées plus précisément.

De ce point de vue, pour Chevallard, elles constituent des genres de tâches :

« la notion de tâche, ou plutôt de type de tâches, suppose un objet relativement précis. Monter un escalier est un

type de tâches, mais monter, tout court, n’en est pas un. De même,calculer la valeur d’une fonction en un point

est  un type de tâches ;  mais calculer,  tout  court,  est  ce qu’on appellera un genre de tâches,  qui  appelle un

déterminatif.3 »

Or la notion de praxéologie est associée aux types de tâches  dans la Théorie Anthropologique du

Didactique.

D'un autre point de vue,   les actions « Valider » et «  Réfuter », qualifiables au premier abord de

genres de tâches, n'en disposent pas moins de techniques qu'il est possible de décrire, même si les

éléments de technique ainsi décrits sont eux-mêmes des genres de tâches : « repérer les antécédents

et conséquents de l'assertion », « choisir une propriété utile »… Or nous pensons que ce qui importe

pour analyser une action sociale ce n'est pas tant la manière de qualifier l'action que la manière de

réaliser l'action, la technique, car c'est souvent à partir de l'étude de cette technique que les éléments

technologiques vont  émerger.  C'est  le  point  de vue que nous avons choisi  d'adopter  pour notre

recherche. Nous connaissons, à priori, les techniques disponibles pour un élève de troisième pour

réaliser  les  genres de  tâches  « valider »  et  « réfuter ».  Ce  sont  les  techniques  que  l'institution

scolaire demande de travailler au collège et qui sont décrites dans les instructions officielles (nous

en parlons  au paragraphe 6. de cette partie).  Nous suivrons donc  Richard  Cabassut qui, dans sa

2  BOSCH M., CHEVALLARD Y. (1999) La sensibilité de l’activité mathématique aux ostensifs. Objet d’étude et 
problématique, Recherches en Didactique des Mathématiques, Éditions La  Pensée Sauvage, 19/1,  pp.77-124.
3 CHEVALLARD  Y.  (1998),   Analyse  des  pratiques  enseignantes  et  didactique  des  mathématiques  :  l’approche
anthropologique.
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thèse4 soutenue  en  2005,   propose  de  se  dégager  provisoirement  de  la  distinction  genre  de

tâches/type de tâches pour étendre les outils de description praxéologiques de la TAD aux genres de

tâches  « valider »  et  « réfuter ».  En  effet  à partir  du  moment où  un  élève  s'engage  dans  une

validation ou une réfutation d'assertion, il le fait nécessairement au travers d'une technique. Cette

technique découle  d'une  manière  de  considérer  les  tâches  de  validation  et  de  réfutation.  Les

techniques disposent donc d'une technologie relative au rapport à la preuve construit par l'élève. Il

nous semble donc possible et opportun d'étendre la notion de praxéologie aux genres de tâches

« prouver qu'une assertion est vraie » et « prouver qu'une assertion est fausse ».  

Ainsi nous appellerons technique de validation toute technique utilisée pour valider une assertion et

nous appellerons  technique de réfutation toute technique utilisée pour réfuter une assertion.  Nous

parlerons de même de technologies de validation et de technologies de réfutation. 

Le rapport individuel à l'objet de savoir

En TAD la manière de considérer un objet de savoir constitue le rapport à l'objet de savoir. Quand

il s'agit de produire une preuve, un individu se sert de techniques établies selon une technologie de

la preuve qu'il s'est construite au fil de  ses apprentissages,  mathématiques ou autres.  Ce rapport

individuel  à  la  preuve,  propre  à  l'individu,  n'est  pas  forcément  celui  de la  communauté

mathématique ou celui transposé dans l'enseignement, ou celui d'un autre individu. 

Les travaux existants (par exemple ceux de Balacheff) montrent que les rapports à la preuve établis

par  les  élèves  ne  sont  pas  similaires  entre  eux et  ne  sont  pas  tous  conformes  aux attentes  de

l'institution scolaire.  Ce sont  ces  rapports  individuels à  la  preuve que les  typologies  de preuve

tentent de classifier. Ils sont l'objet central de notre recherche.

Le caractère institutionnel des techniques et technologies de validation et de réfutation

La validation d'une preuve est liée au rapport à la preuve de celui qui est chargé de l'accepter ou de

la récuser. Cette acceptation est ainsi liée à l'institution dans laquelle la preuve est présentée. Pour

être acceptée les connaissances utilisées doivent être à la fois considérées comme des connaissances

valides  pour l'institution,  et  d'usage  autorisé  par  l'institution.  Par  exemple,  l'utilisation  d'une

propriété qui n'a pas encore fait l'objet d'un travail au collège ne sera pas acceptée par le professeur

dans un  texte de preuve d'un élève de troisième.  Le jugement de validité d'une preuve est lié au

niveau scolaire considéré et au degré d'avancement de la classe dans ce niveau. C'est le professeur,

encadré par les programmes scolaires, qui en est juge. L'éventail de connaissances disponibles chez

4 CABASSUT  R.   (2005),   Démonstration,   raisonnement   et   validation  dans  l’enseignement  secondaire  des
mathématiques  en  France  et  en  Allemagne,  Thèse  de  doctorat,  Université Paris 7, Denis Diderot, pp.89-90
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un élève constitue souvent une partie réduite du contenu des attentes des programmes scolaires. Il

est  aussi  possible qu 'un élève en situation de preuve adapte son texte de preuve à l'interlocuteur

supposé lire cette preuve. C'est un aspect dont nous avons tenu compte au cours de nos analyses de

productions d'élèves.

2. Utilisation des travaux de Balacheff

Raisonnement

Nicolas  Balacheff,  dans  sa  thèse  publiée  en  1988, propose  une  définition  du  terme

« raisonnement » : 

« Nous réserverons le mot raisonnement pour désigner l'activité intellectuelle, en général non complètement

explicite, de manipulation d'informations, données ou acquises, pour produire de nouvelles informations 5». 

Dans notre  travail  nous distinguerons  les   raisonnements dont  la  finalité  est  de  s'assurer  de  la

validité d'une proposition – les raisonnements de validation, des raisonnements de réfutation, dont

la finalité est d' invalider une proposition.

Une typologie des raisonnements de preuves6

La thèse de Nicolas Balacheff, publiée en 1988, est considérée comme un travail précurseur dans le

domaine  de la didactique de la preuve. Dans ce travail Balacheff propose notamment une typologie

des raisonnements de preuves dans laquelle il distingue les preuves dites pragmatiques « recourant

à l'action effective ou à l'ostension » des preuves dites intellectuelles qui « se détachent de l'action et

reposent sur des formulations des propriétés en jeu et de leurs relations ». Cette typologie adopte le

point  de  vue  du  sujet,  l'élève  –  rédacteur  de  la  preuve.  Adopter  cette  typologie  nous  semble

pertinent comme point de départ d'analyse des productions d'élèves. 

Balacheff distingue 3 types de raisonnement faisant appel à l'action, qu'il a  hiérarchisé  selon le

niveau « de prise en compte de l'exigence de généralité et par le niveau de conceptualisation des

connaissances qu'il exige » : l'empirisme naïf, l'expérience cruciale et l'exemple générique.

L'empirisme naïf consiste à « assurer la validité d'un énoncé après sa vérification sur quelques cas ».

L'expérience cruciale consiste à induire la validité d'un énoncé après vérification sur un cas pour

lequel « on ne se fait pas de cadeau ». Le résultat observé sur ce cas est considéré comme décisif

5   BALACHEFF  Nicolas  (1988)  Une  étude  des  processus  de  preuve  en  mathématique  chez  des  élèves  de

Collège. Thèse, université Joseph Fourier de Grenoble, p. 31.

6   Ibid. pp. 564-570.
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pour l'élève qui considère que « si cela marche (pour ce cas) alors cela marchera toujours ».

L'exemple générique consiste « en l'explicitation des raisons de la validité d'une assertion par la

réalisation d'opérations ou de transformations sur un objet présent non pour lui-même, mais en tant

que  représentant  caractéristique  d'une  classe  ».  A la  différence  des  deux  modes  de  preuves

précédents  l'action  de  l'élève  vise à  décrire  le  processus  en  jeu  et  non simplement  à  constater

directement le résultat de ce processus.

Dès que la preuve s'extrait du constat expérimental obtenu par l'action directe sur les objets en jeu,

pour  utiliser  un  raisonnement  fondé  sur  la  manipulation  d'énoncés,  Balacheff  parle  de  preuve

intellectuelle. Balacheff distingue alors 3 types de preuves intellectuelles : l'expérience mentale, le

calcul sur les énoncés et la démonstration. 

Dans une preuve de type  expérience mentale l'élève « invoque l'action en l'intériorisant et en la

détachant de sa réalisation sur un représentant particulier ». Ce qui distingue l'expérience mentale

de l'exemple générique c'est justement l'absence d'action effective : l'élève imagine l'action et ses

conséquences sur l'objet sans recourir à un exemple.

Balacheff  appelle démonstration  le  type de preuves acceptée par la  communauté mathématique

décrit ainsi : « il s'agit d'une suite d'énoncés organisée suivant des règles déterminée : un énoncé est

connu comme étant vrai, ou bien est déduit à partir de ceux qui le précède à l'aide d'une règle de

déduction prise dans un ensemble de règles bien défini 7».

Enfin, Balacheff désigne par calcul sur les énoncés toutes les preuves « qui iraient de l'expérience

mentale, mais que nous ne pourrions reconnaître véritablement comme des démonstrations ». Il

s'agit  en  quelque  sort  de  démonstrations  jugées  incomplètes. Le  raisonnement  par  calcul  des

énoncés se distingue aussi de l'expérience cruciale  par  l'aspect explicite des énoncés utilisés qui ne

sont  alors  plus  intériorisés.   Balacheff  indique  que  sa  typologie  des  preuves  intellectuelles

demanderait  à  être  affinée.  Pour  notre  travail  nous  utiliserons  essentiellement  la  partie  de  la

typologie consacrée aux preuves pragmatiques.

Balacheff précise également qu'un élève n'est pas caractérisé par un type de preuves particulier : le

choix du mode de preuve est variable selon la situation. 

L'aspect social de la preuve

Balacheff souligne l'aspect social de la preuve. L'interaction sociale est incitatrice à la production

d'une preuve et  motive la production d'arguments convaincants permettant  de dépasser la seule

production d'une réponse pour soi. Mais les enjeux sociaux ne sont pas toujours de nature à établir

7  BALACHEFF  Nicolas  (1988)  Une  étude  des  processus  de  preuve  en  mathématique  chez  des  élèves  de
Collège. Thèse, université Joseph Fourier de Grenoble, p30.
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la vérité mathématique et peuvent aussi se poser en obstacles notamment en privilégiant la volonté

de convaincre quitte à sacrifier en rigueur pour les arguments de preuve. Notre travail s’intéresse

aux productions individuelles des élèves sans échange avec les autres. Il s'agit d'établir un constat

des modes opératoires de chacun, les techniques de validation et de réfutation, et des technologies

(au  sens  de  Chevallard) qui  les  fondent.  Il  ne  s'agit  pas d'observer  les  élèves  en  situation  de

production collective de conjectures et de preuves : l’interaction avec les autres n'est donc pas une

préoccupation  pour  nous,  même  s'il est  intéressant  d'observer  quel  individu  l'élève  vise  à

convaincre par son texte de preuve : lui-même, un autre élève ou un professeur de mathématique ?

3. Les travaux de Duval

Notre travail s'appuie essentiellement sur les travaux écrits des élèves et notamment sur les textes de

preuve qu'ils ont produits. Duval a effectué un important travail relatif à la démonstration en tant

que discours mis en texte, en opposant notamment la démonstration au texte d'argumentation. Cette

opposition ne fait pas l'unanimité chez les didacticiens et reste encore un objet  de débat.  Notre

travail est trop modeste pour tenter d'entrer dans ce débat. Nous n'avons pas cherché à préciser ce

rapport entre démonstration et argumentation. Des travaux de Duval nous retenons ici ce qui a été

heuristique à notre réflexion et à l'analyse des textes des élèves. 

La structure d'une démonstration

Duval8 caractérise les démonstrations par leur structure organisée en pas de déductions. Un pas de

déduction  est  constitué  du triplet  prémisses -  informations  utilisées  dans  le  pas,  énoncé  tiers  -

énoncé mathématique permettant l'inférence, énoncé cible - conclusion obtenue. Une démonstration

(réussie) articule les pas de manière à ce que la conclusion d'un pas devienne soit la prémisse d'un

pas suivant soit la conclusion-cible de la démonstration.

Les propositions dans un raisonnement

Duval s'est employé à décrire les différents aspects d'une proposition au sein d'un raisonnement : il

fait une double distinction, entre le contenu et le statut d'une proposition d'une part,  et entre la

valeur sémantique et la valeur théorique d'une proposition d'autre part. Ainsi :

• Le contenu de la proposition est ce que dit la proposition, ce qu'on y lit ;

8  DUVAL R.  et   EGRET M.A.(juillet  1993)   Introduction  à  la  démonstration  et  apprentissage  du  raisonnement

déductif : Repère IREM.
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• Duval attribue deux statuts à une proposition. Le statut théorique d'une proposition est celui

donné  par  la  théorie  mathématique  à  cette  proposition  (axiome,  théorème,  conjecture,

définition, question, hypothèse). Le statut opératoire est celui occupé par la proposition au

sein du raisonnement. Il est donné par la manière dont on s'en sert dans le raisonnement. Il

peut ainsi s'agir du statut de prémisse d'un pas, d'énoncé-tiers d'un pas, de conclusion d'un

pas ou d'énoncé-cible (une conclusion finale) ;

• Duval distingue la valeur épistémique théorique, fixée par le statut théorique (« vrai » pour

un théorème, « plausible » pour une conjecture, « supposée » pour une hypothèse ...), de la

valeur épistémique sémantique c'est « le degré de certitude ou de conviction attachée à une

proposition ». La valeur épistémique sémantique est liée à la compréhension du contenu de

la proposition : une proposition peut ainsi être considérée comme "évidente", "absurde",

"vraisemblable", "arbitraire", "probable", "possible", "nécessaire" … 

• La valeur de vérité d'une proposition peut être "vrai", "faux" et "indéterminé".

Complément aux travaux de Duval : La notion d'argument

Les élèves ayant rédigés des textes de preuve réalisent rarement des démonstrations soit parce que

les pas utilisés ne sont pas des déductions valides soit par une articulation de pas non conforme aux

attentes d'une démonstration telles que décrites par Duval. Les preuves intellectuelles utilisent des

inférences,  même erronées,  qui sont rarement des déductions explicitement décrites.  Comme l'a

souligné  Cabassut9 il  est  alors  intéressant  de  compléter  les  travaux  de  Duval  par la  notion

d'arguments, initialement proposée par Toulmin.

Il s'agit de considérer que tour raisonnement peut se décomposer en raisonnements élémentaires

appelés  arguments.Un  argument  est  constitué du  triplet :  données  (ou  prémisses)  /  règle  de

validation / conclusion. Les données de l'argument sont les propositions, considérées comme étant

acquises  et  vraies, à  partir  desquelles  on  infère  la  conclusion  qui  est  une  proposition  dont  la

connaissance de la vérité est nouvellement acquise à l’issue de l’argument. Le passage des données

à la conclusion est effectué grâce à l'usage d'une ou plusieurs règles de validation, qui peuvent être

implicites. Une règle de validation peut être une connaissance sur un objet mathématique ou une loi

logique considérées comme pertinentes par l'élève : définition, axiome,  théorème, règle, principe ...

9    CABASSUT  R.  (2005),  Démonstration,  raisonnement  et  validation  dans  l’enseignement secondaire  des
mathématiques  en  France  et  en  Allemagne,  Thèse  de  doctorat,  Université Paris 7, Denis Diderot, pp. 47-52.
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4. La transposition didactique de la preuve dans les textes officiels du collège

La production d'un preuve est réglée par des lois logiques.  Ces lois sont définies à priori comme

règles  du jeu du travail  mathématique.  Afin d'être  enseignées les  pratiques  des  mathématiciens

subissent une transposition. Chevallard a montré qu'un objet de savoir subissait des transformations

lors du passage d'une institution à une autre : 

«  un  contenu  de  savoir  ayant  été  désigné  comme  savoir  à  enseigner  subit  dès  lors  un  ensemble  de

transformations  adaptatives  qui  vont  le  rendre  apte  à  prendre  place  parmi  les  objets  d’enseignement.  Le

« travail »  qui  d’un  objet  de  savoir  à  enseigner  fait  un  objet  d’enseignement  est  appelé  la  transposition

didactique10 ».

Ce phénomène de transposition didactique s'applique aussi aux connaissances et aux méthodes de

recherche et de production de preuves. Il crée un nouveau rapport à la preuve, celui que l'institution

scolaire souhaite transmettre aux élèves. Le rapport à la preuve présent dans les dernières années du

collège est en principe fixé par les injonctions officielles de l'institution scolaire.

Nous allons décrire ici  quel rapport  à la preuve est attendu par l'institution scolaire au collège,

comme  transposition  du  rapport  à  la  preuve  en  vigueur  dans  la  recherche  mathématique.  Ces

éléments sont issus des  documents officiels11, essentiellement des documents d'accompagnements

des programmes, ces derniers étant, c'est leur fonction, plus explicites sur les contenus attendus des

apprentissages relatifs à la preuve que les programmes eux-mêmes.

La rationalité mathématique en fin de collège

Nous appelons  rationalité mathématique  (standard) l'ensemble des lois logiques  qui fondent les

techniques de preuves considérées comme valides en fin de collège. 

C'est une logique assertionnelle (ou propositionnelle)

Une assertion mathématique est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une

seule valeur de vérité, à savoir « vrai » ou « faux ». Les phrases pour lesquelles il est impossible

d'attacher une seule valeur de vérité ne sont pas des assertions : elles sont dites « indécidables » ou

« de valeur de vérité indéterminée ». Ce type de phrases mathématiques ne fait pas l'objet du travail

d'étude au secondaire.  Une assertion propose une fait valide dans certaines conditions fixées. Une

10 CHEVALLARD Y. (1985),   La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. La pensée sauvage.
Grenoble, p. 39.

11  Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 . Programmes de collège. Programme de l'enseignement de    
      mathématiques.
      Ressources pour les classes de 6e, 5e, 4e, et 3e du collège - Raisonnement et démonstration, juin 2009. 
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assertion  fournit  ainsi  deux  types  d'informations.  D'une  part  elle  contient  ses  conditions

d'application, que nous nommerons les « antécédents », qui fixent dans quelle type de situations on

doit se placer pour utiliser l'assertion.  D'autre part,  l'assertion indique ce qu'il est alors possible

d'inférer, ce que nous appellerons « les conséquents ».

C'est une logique du tiers exclu

La rationalité mathématique au collège demande de trancher entre la valeur de vérité « vrai » et la

valeur de vérité « faux ». La valeur de vérité « vrai » est attribuée à toute assertion universelle,

l'universalité  étant  relative  à  la  portée  décrite  dans  l'assertion. La  valeur  de vérité  « faux »  est

attribuée à toute assertion qui n'est pas toujours vraie. C'est pour cette raison que la donnée d'un seul

contre-exemple est une raison suffisante pour réfuter une assertion. 

C'est une logique inférentielle qui procède par déductions pour généraliser une assertion

Les connaissances issues d'un travail expérimental ne sont pas des propriétés : ce sont des constats

qui conduisent à des conjectures.  Ces conjectures ne deviennent des propriétés que s'il est montré

qu'elles découlent de connaissances déjà connues, validées par l'institution. 

Les techniques de  preuves travaillées au collège

Les attentes  de l'institution scolaire relatives à la production d'une preuve par  un élève de fin de

collège  ne  sont  pas  la  production  d'une  démonstration  telle  que  décrite  par  Duval,  suite  de

déductions convenablement structurée. Les documents d'accompagnement insistent sur ce point. Ils

indiquent  que « les  programmes  distinguent  le  raisonnement  – constitué  de  la  recherche,  de  la

découverte  et  de la  production d’une preuve – de la  démonstration formalisée qui est  la  forme

aboutie – structurée sous forme déductive et rédigée – de ce raisonnement ». Ils rappellent que d'une

part « raisonner en mathématiques, ce n’est pas seulement  pratiquer le raisonnement déductif » et

que d'autre part « un raisonnement déductif peut être considéré comme complet même s’il n’a pas

une mise en forme canonique ».

On attend d'un élève de fin de collège qu'il ait intégré la singularité du raisonnement mathématique

relativement aux raisonnements en vigueur dans les sciences expérimentales.  Ainsi le document

d'accompagnement explique : 

« On peut distinguer, dans le domaine scientifique, deux types de raisonnement :

• le raisonnement par induction et présomption : de l’étude de plusieurs exemples concordants (et si possible

représentatifs) on déduit, par présomption, une propriété générale ;

• le  raisonnement par déduction : à partir de propriétés reconnues comme vraies, par
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enchaînement logique, on déduit une propriété.

Dans le domaine des sciences expérimentales, le raisonnement par induction se suffit à lui-même si la méthode

employée est suffisamment rigoureuse : la présomption qui résulte d’observations

concordantes débouche sur la mise en place d’un protocole expérimental destiné à vérifier les «  hypothèses »

émises. L’expérience doit être reproductible et la preuve qui en résulte s’apparente à une preuve statistique (par

estimateur ou intervalle de confiance). En mathématiques, le raisonnement inductif ne se conçoit que comme une

première étape, conduisant à une conjecture. Il  restera ensuite, par un raisonnement déductif, à démontrer la

véracité de cette conjecture ».

Les raisonnements de type empirisme naïf et expérience cruciale ne sont pas considérés au collège

comme des procédés de preuve valides, ce sont des procédés permettant d'établir des conjectures :

 « Lorsqu’on demande une démonstration à un élève, on lui demande de s’engager au préalable dans une phase

d’investigation pendant  laquelle  la démarche est  essentiellement  inductive.  En revanche,  une fois la  preuve

trouvée, seul le raisonnement déductif est utilisé dans la phase de mise en forme. ».

Les  documents  d'accompagnement  évoquent  différemment  le  raisonnement  de  type  exemple

générique :  « En  revanche,  une  preuve  apportée  sur  un  exemple  générique  est  une  forme  de

raisonnement déductif,  car il s’agit  d’une démonstration faite sur un exemple mais transférable.

Dans ce cadre, il faut faire identifier aux élèves en quoi l’exemple est générique , par exemple pour

établir  des  propriétés  des  opérations,   alors   même  que  le   professeur   choisit   de   ne  pas

formaliser  avec  tous  les  élèves  la généralisation du raisonnement utilisant le recours au calcul

littéral.  Dans  ce  cas,  la  démonstration  formalisée,  telle  qu’elle  est  définie  plus  haut,  n’est  pas

faite. ». Ainsi lorsqu'un  raisonnement de type  exemple générique est  utilisé il doit s'accompagner

d'une justification de sa généricité. L'exemple générique seul n'est pas une preuve : il faut expliquer

en quoi le processus montré par cet exemple est valable pour tous les exemples possibles. A cette

condition seulement la formalisation de la preuve peut être évitée.

Les documents d'accompagnements déclinent les différents raisonnements qui sont à travailler au

collège : 

– L'infirmation par production d’un contre-exemple qui s'avère être « l’occasion de travailler sur le

sens des énoncés mathématiques et la quantification universelle implicite » ainsi que « l'occasion de

conforter le principe selon lequel une propriété n’est validée que si elle est vraie dans tous les cas

possibles ». Il s'agit d'exhiber un exemple qui, tout en se plaçant dans les conditions d'utilisation de

l'assertion, contredit le résultat prédit par l'assertion.

– Le raisonnement déductif : il procède par enchaînement de déductions.

– Le raisonnement par disjonction de cas : on divise tous les cas possibles en classes de cas liés par
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une particularité commune, ce qui permet d'adapter la preuve aux différents cas étudiés. Plutôt que

montrer que l'assertion est vraie pour le tout, ce qui  est parfois difficile, on montre  de manière

différenciée que l'assertion est vraie pour chaque partie du tout, ce qui peut faciliter le travail.

–  Le  raisonnement  par  l’absurde :  on  suppose  l'assertion  fausse  et  on  montre  que  de  cette

supposition découle une contradiction.

–  Le calcul littéral.  Les documents précisent le rapport au calcul littéral  à construire en classe,

comme procédé de preuve permettant la généralisation d'une assertion portant sur les nombres :

« Le  calcul  littéral  constitue  en  lui-même  un  mode  de  raisonnement,  grâce  auquel  on  dépasse  le  stade de

l’investigation sur quelques cas particuliers pour accéder au niveau de la généralisation. C’est par exemple une

démarche naturelle  pour s’assurer  de l’exactitude d’une conjecture émise dans le cadre d’un programme de

calcul. ».

5. Les fonctions de la preuve

L'activité mathématique nous semble pouvoir être décomposée en plusieurs phases dont le point de

départ est le souhait de répondre à une interrogation. Débute alors une phase de recherche destinée à

découvrir des éléments de réponse. A l'issue de cette phase on peut   formuler une proposition de

réponse à cette question. Si on parvient à une réponse qui semble potentiellement plausible, qui

résiste notamment aux essais de réfutation, cette réponse prend le statut de conjecture. Arrivé à ce

point un mathématicien a encore deux tâches à accomplir : une fois qu'il a répondu à la question

« mon énoncé semble-il valide ou non ? », il veut « comprendre pourquoi il l'est  (ou ne l'est pas)».

Enfin il doit communiquer ses travaux à la communauté mathématique.  Ainsi, à travers l'activité

mathématique  de  recherche  et  de  production  d'une  preuve,  la  preuve se voit  doter  de  diverses

fonctions.

Les trois fonctions principales, objectifs premiers de toutes les preuves mathématiques sont :

• La fonction de vérification : il s'agit de s'assurer de la validité de l'assertion proposée ;

• La  fonction d'explication (ou de nécessité) : il s'agit de dire les raisons du vrai, pourquoi il

ne peut pas en être autrement.

• La fonction de communication : il s'agit de transmettre la connaissance démontrée. A partir

du moment où un texte est produit, il ne l'est pas pour soi : il vise à avertir un lecteur du

travail fait. Les mathématiques fixent des conditions à cet écrit :  il doit être suffisamment

explicite pour être compris et  il doit être mathématiquement valide.

On peut attribuer deux fonctions complémentaires aux preuves mathématiques :
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• La fonction d'incorporation : il s'agit d'expliquer comment la nouvelle connaissance s'inscrit

dans la théorie mathématique considérée.

• La fonction  de  découverte :  un  objet  de  la  preuve  peut  être  de  produire  de  nouvelles

connaissances  –  induites  par  la  recherche, d'inciter  de  nouvelles  recherches,  d'ouvrir  de

nouvelles méthodes de recherche et de preuves.

Ces  deux  dernières  fonctions  nous  semblent faire  davantage  partie  des  préoccupations  des

mathématiciens,  des  didacticiens,  et  des  enseignants,  que  des  préoccupations  des  élèves.  En

pratiquant  des  activités  de  recherche  et  d'écriture  de  preuves  les  mathématiciens  visent  autant

l'acquisition  de  compétences  que  la  découverte,  en  passant,  de  nouvelles  connaissances.  Cette

fonction de la preuve se transpose évidemment dans l'enseignement des mathématiques : mettre les

élèves en situation de production de textes de preuve se fait autant, voire davantage, dans une visée

d'apprentissage des méthodes de la recherche que de nouvelles connaissances mathématiques. En ce

qui concerne l'élève de collège, occupé à produire un texte de preuve,  nous ne pensons pas qu'il

intègre  dans  ses  intentions,  au  moment  où  il  effectue  ce  travail,  un  objectif  de  découverte  de

connaissances autres que celles évoquées dans l'assertion. à démontrer. De même les préoccupations

théoriques,  de  positionnement  d'une  connaissance  relativement  à  d'autres,  ne  préoccupent

probablement pas l'élève.

Ainsi, tout en s'inscrivant dans le cadre théorique de la TAD, manière de penser la recherche en

didactique des mathématiques,  notre approche théorique s’enrichit  des travaux existants dans le

domaine plus  spécifique  de la  didactique de preuve,  objet  de notre  recherche :  la  typologie  de

Balacheff, et l'analyse des preuves mathématiques proposées par Duval et Toulmin à travers leur

structure propositionnelle. 

Nous approchons la preuve du point de vue de l'élève de troisième dont les acquis sont à comparer

avec ceux attendus par l'institution chargée de son enseignement. Notre travail consistera à établir

dans  quelle  mesure  et  pour  quelles  raisons  les  élèves  rencontrent  des  difficultés  à  réaliser,

conformément à ces attendus, les genres de tâches « Prouver une assertion mathématique est vraie»

et « Prouver qu'une assertion mathématique est  fausse ».
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Hypothèses de la recherche

Les différents éléments théoriques et résultats des travaux existants et  des attendus de l'institution

scolaire nous ont conduit à proposer certaines hypothèses de recherche que nous décrivons ici.

Première hypothèse : Les élèves de troisième savent distinguer une tâche de plausibilité d'une

tâche de preuve. Se forger une première opinion sur la validité d'une assertion est un préalable à la

recherche de la preuve de sa validité ou de sa fausseté.

Deuxième hypothèse :  Les élèves  de troisième  savent majoritairement que  les techniques de

réfutation ne sont pas toutes utilisables comme technique de validation.

Le travail de réfutation est destinée à montrer que l'assertion n'est pas générale. Il consiste soit à

expliquer les raisons de cette non-généralité à l'aide de propriétés déjà établies soit à chercher un

contre-exemple.  Le  travail  de  validation  est  destiné  à  montrer  la  généralité  de  l'assertion:  en

conséquence  la  production  d'exemples  n'est  pas  suffisante,  sauf  à  donner  tous  les  exemples

possibles,  et  interdit  donc  les  techniques  pragmatiques  fondées  sur  l'action  au  profit  d'un

raisonnement intellectuel par l'utilisation de propriétés déjà établies ou par l'utilisation d'une preuve

algébrique. 

A défaut de produire eux mêmes une preuve intellectuelle de validation nous pensons que les élèves

sont capables  de reconnaître les raisonnements valides parmi des réponses proposées et notamment

à refuser les preuves uniquement basées sur l'action  sur un objet particulier  au profit des preuves

intellectuelles :  raisonnement  algébrique  ou  raisonnement  appuyé  sur  une  propriété  connue  des

élèves.

Troisième  hypothèse :  Les  élèves  de  troisième rencontrent  des  difficultés  à  produire  des

preuves de validation mais ils sont capables d'effectuer des réfutations par l'usage du contre-

exemple. La difficulté à produire de preuves validantes réside dans le fait qu'elles impliquent de

prouver la généralité de l'assertion ce qui nécessite l'usage de preuves intellectuelles.

Quatrième hypothèse : Les élèves de troisième rencontrent davantage de difficultés à produire

une preuve pour les assertions portant sur les  nombres que pour les  assertions de nature

géométrique.
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Les travaux des didacticiens ont montré les difficultés rencontrées par les élèves avec l'algèbre : on

peut donc s'attendre à ce que la production d'une preuve algébrique soit problématique. En outre la

géométrie est le domaine traditionnel d'apprentissage du raisonnement déductif alors que le travail

sur les propriétés des nombres est généralement moins utilisé dans ce but. On peut donc s'attendre à

ce que la production d'une preuve de validation d'une propriété des nombres pose davantage de

difficultés qu'une preuve sur les objets géométriques

Cinquième hypothèse : Les élèves de troisième, à défaut de produire une preuve intellectuelle,

se tourneront majoritairement vers des exemples génériques.

Nous pensons que pour les propriétés numériques les élèves se tourneront, à défaut de faire mieux,

vers des exemples génériques.  Conscients  de l'insuffisance des preuves uniquement basées sur le

constat sur l'exemple, et à défaut de produire des preuves intellectuelles nous nous attendons donc à

ce qu'une part importante des élèves se tourne vers des exemples génériques montrant ainsi qu'ils

ont  compris  les  raisons  du  phénomène  mais  que la  difficulté  réside  dans  la  généralisation du

processus découvert sur un exemple. Ce type de raisonnement nous semble un geste professionnel

prégnant chez les enseignants : quoi de mieux pour faire comprendre que de montrer un processus à

travers  sa  réalisation  sur  un  exemple.  Nous  pensons  retrouver  ce  mode  d'exposition  dans  de

nombreuses réponses. En revanche nous nous interrogeons sur la capacité des élèves à accompagner

l'exemple générique d'une justification de sa généricité.
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Méthodologie  de la recherche 

Nous considérons que les textes de preuve écrits par les élèves placés en situation de se prononcer

sur la validité d'une assertion mathématique sont révélateurs des difficultés qu'ils rencontrent, sans

avoir forcement conscience de ces difficultés, pour produire une preuve valide. C'est donc à travers

les écrits des élèves que nous jugerons de ces difficultés. Dans cette partie de notre mémoire nous

expliquons comment nous avons procédé pour collecter et pour traiter les données choisies pour

mener notre travail de recherche.

I. Recueil des données

Nous avons choisi de travailler sur la preuve en mathématique du point de vue de l'élève sur deux

aspects : l'élève rédacteur de la preuve et l'élève critique de la preuve.  C'est pourquoi le dispositif

d'enquête s'appuie sur les données recueillies à l'occasion de deux types de situation.

La première situation consiste à placer l'élève en situation de se prononcer sur la validité d'une

assertion  mathématique.  Nous  souhaitons,  d'une  part,  recueillir  les  techniques  utilisées  pour

effectuer ce travail  et, d'autre part, faire émerger les principales difficultés rencontrées par l'élève

pour produire une preuve de validation ou de réfutation.

La seconde situation place l'élève en situation de critiquer des textes de preuve. Nous souhaitons le

soulager des difficultés liées à la production de la preuve afin qu'il puisse librement s'exprimer sur

les réponses données. Nous pensons ainsi avoir accès plus directement aux éléments constitutifs des

technologies  de  validation  et  de  réfutation  des  élèves,  sources  probables de  certaines  erreurs

observées. 

Dans cette partie nous analysons ces deux situations de collecte de données.
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1. Travail d'écriture de textes de preuves

1.1 Objectifs et mode opératoire

Nous  avons  proposé  aux  élèves  plusieurs  assertions  mathématiques  en  leur  demandant  de  se

prononcer sur leur validité, tout en insistant sur la nécessité de produire une preuve.  Nous avons

ensuite relevé les réponses des élèves.

Il s'agit d'étudier les textes de preuves écrits par les élèves et non de décrire des élèves observés en

train de produire des textes de preuves. Ce que nous étudions c'est ce que l'élève choisit de rendre

comme texte lorsqu'il lui est demandé de se prononcer sur des assertions mathématiques et d'étayer

sa réponse par une preuve. Même si nous avons fait en sorte d'être présent lors de la réalisation de la

plus  grande  partie  des  exercices  (tous  sauf  pour  le  travail  de  détermination  de  la  validité  de

l'assertion N1) et que nous avons observé les élèves au travail, le dispositif expérimental mis en

place ne permet pas de regarder finement ce qu'il se passe dans la phase de construction des preuves

ainsi écrites.  Nous étudions  le produit fini que l'élève  choisi de remettre.  En opérant ainsi nous

avons conscience de nous priver d'un aspect important de la production d'un texte de preuve, celui

du cheminement qui conduit à la preuve, des essais-erreurs effectués, des choix éventuellement faits

parmi le travail  de recherche réalisé (aspects rejetés, aspects conservés pour le texte de preuve

final).  Mais  l'observation  de  ce  cheminement  aurait  nécessité  la  mise  en  place  d'un  dispositif

d'observation beaucoup plus complexe, que nous avons considéré comme étant hors de portée de ce

travail de mémoire. Il nous semble pourtant que l'analyse des preuves sous le seul regard de la

réalisation rendue permet de dégager des éléments pertinents quant au mode de fonctionnement des

élèves en situation de produire des raisonnements de validation ou de réfutation d'assertions, et dont

la  finalité est  un écrit  de preuve.  En effet,  la nécessité  de produire une preuve écrite,  qui sera

évaluée, conduit l'élève à réfléchir sur le contenu qu'il va donner à cet écrit et donc à y faire figurer

ce qu'il  estime à la  fois  nécessaire  et  suffisant.  Et  c'est  justement  ce qui  nous intéresse.  Quels

éléments  de  preuve  un  élève  de  troisième  juge  t-il  nécessaire  et  suffisant  pour  justifier  d'une

validation ou d'une réfutation d'une assertion mathématique ? Nous pensons que la réponse à cette

question peut nous conduire vers le rapport à la validation en place chez les élèves de troisième.

En outre les élèves avaient droit à un brouillon, il est donc possible que des tests aient été écrits au

brouillon et que l'élève n'ait  pas jugé utile de les retranscrire sur sa copie. Nous voyons ici  un

inconvénient  possible  dans  notre  procédé  de  recueil  des  données.  Nous  n'avons  pas  souhaité,
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volontairement, recueillir les traces de recherche des élèves. En effet nous avions déjà constaté lors

de notre travail d'enseignant, qu'en dépit de consignes très strictes demandant aux élèves de ne pas

considérer le brouillon comme un contenu de la réponse, nombreux étaient ceux qui considéraient

que la restitution du brouillon pouvait avoir un effet compensatoire des manques dans la rédaction

de la  réponse.  Rendre le  brouillon c'est  se permettre  de moins en dire  dans la  réponse.  Or un

élément qui nous intéressait dans notre recherche ce sont les choix faits par les élèves entre ce qui

doit être écrit dans un texte de preuve, et ce qui n'est pas utile de mentionner,  dans  le travail de

recherche effectué au préalable.

1.2 Analyse des assertions à valider ou réfuter

Quelle assertion proposer aux élèves ? Tel a été notre premier travail de réflexion pour le recueil de

données. Nous avons fixé trois conditions aux assertions à proposer.

• Tout d'abord la compréhension de l'assertion et sa preuve doivent être à la portée des élèves,

ceci de façon à permettre au plus grand nombre possible d'élèves de produire une réponse.

• Une partie des assertions doit porter sur les nombres et  une autre partie doivent être de

nature géométrique (pour tester la quatrième hypothèse).

• Les assertions doivent être exprimées de différentes manières afin d'observer dans quelle

mesure le mode de formulation d'une assertion est source d'erreurs.

La prise en compte de ces conditions, et notamment la première, réduit considérablement le choix

des connaissances mathématiques à faire intervenir à la fois dans l'énoncé de l'assertion et dans la

preuve possible. Nous nous sommes tournés vers des connaissances mathématiques  supposées bien

connues des élèves du fait de leur usage à la fois ancien et encore d'actualité. Notre choix s'est porté

sur la notion de multiple et de diviseurs, vivantes dans le programme de collège de la sixième à la

troisième. Nous avons eu une plus grande difficulté à choisir les assertions géométriques. Quelles

propriétés sur les figures sont disponibles pour une majorité d'élèves ? Notre choix s'est alors tourné

vers deux propriétés :  « La somme des mesures  des  angles  d'un triangle est  égale  à  180° » et

« Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles ».

Ces réflexions intégrant ces conditions d'écriture et de contenu mathématique des assertions ont

abouti aux 9 assertions suivantes :

Assertion 1 : La somme d'un nombre entier, de son prédécesseur et de son successeur est égale au

triple de ce nombre.

Assertion 2 :  Si deux angles d'un triangle sont égaux aux deux angles d'un autre triangle alors le
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troisième angle de l'un est égal au troisième angle de l'autre.

Assertion 3 : Si un nombre est impair alors il est multiple de 3.

Assertion 4 : Un nombre qui est un multiple de 30 est forcément un multiple de 5.

Assertion 5:  Dans une division euclidienne, le quotient est toujours supérieur au reste.

Assertion 6 : Si un nombre entier est pair alors son carré est pair.

Assertion 7 : Sachant qu'un triangle a un angle qui mesure 60°, je peux en déduire que le triangle est

équilatéral.

Assertion 8 : Tous les nombres multiples de 7 sont impairs.

Assertion 9 : Dans tout triangle rectangle la médiatrice d'un côté est parallèle à un autre côté.

 Nous étions conscient du phénomène de lassitude qu'engendrerait la réalisation en une seule fois

d'un travail de validation sur ces 9 assertions.  En outre, afin d'avoir la possibilité de modifier les

énoncés  ainsi  que  notre  mode  de  recueil  de  données  dans  l'éventualité  où  il  nous  semblerait

insatisfaisant, nous avons décidé de procéder avec prudence. Nous avons aussi voulu ménager des

intervalles de temps suffisants entre la passation des différents exercices afin de nous permettre

d'effectuer les premières analyses. Nous avons donc scindé le travail en 4 exercices, que nous allons

décrire.

1.2.1 Premier exercice : une assertion

Description

Le premier exercice est constitué d'une seule assertion. Nous l'avons donné à réaliser à l'ensemble

des élèves de troisième du même collège. C'est ainsi 115 élèves de troisième (sur 123. 8 n'ont pas

composé) qui ont  eu l'opportunité de travailler  sur  cet  exercice.  Il constituait l'exercice « bonus »

d'un contrôle commun à tous les élèves. Il était donc facultatif, mais permettait d'acquérir 2 points

(qui s'ajoute à un barème de 40 sur le contrôle complet). Le temps accordé au contrôle, au contenu

volontairement allégé dans cette intention, permettait aisément son traitement par tous durant 20 à

30 minutes. Sur 115 copies, 22 copies ne contiennent aucune trace de recherche de cet exercice. Ce

sont donc 93 copies qui contiennent une réponse que nous avons analysées.
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Exercice bonus (+2 points): 
Considérons l'énoncé : « La somme d'un nombre entier, de son prédécesseur (celui d'avant 
quand on compte) et de son successeur (celui d'après quand on compte) est égale au triple de ce 
nombre. ».
Cet énoncé est-il vrai ou est-il faux ? Démontre ta réponse.



Cette  assertion  porte  sur  les  nombres.  Elle  est  formulée  en  langage  naturel.  Les  notions

mathématiques  utiles  pour  comprendre l'énoncé sont  les  notions  de nombre entier,  de nombres

successifs,  de somme,  de triple.  La propriété utile  à  la  preuve est  liée au mode d'obtention du

nombre suivant ou précédent un nombre entier : dans une liste ordonnée de nombres entiers chaque

nombre est séparé d'une unité de son prédécesseur .

Activités possibles

On peut distinguer deux temps dans cet exercice, la première étant déterminante pour l'autre, mais

facultative.

• Déterminer s'il s'agit d'une conjecture probablement vraie ou d'une conjecture probablement

fausse. On dispose d'une technique  très accessible : tester l'assertion par des exemples.

• Prouver la réponse.

Nous nous attendions à des preuves pragmatiques (au sens de Balacheff) de type pragmatisme naïf

ou expérience cruciale usant d'un ou plusieurs exemples, choisis ou non de manière orientée, pour

conclure à la validité de la proposition mathématique enjeu de l'exercice. 

Nous pensions aussi voir apparaître des réponses de type  exemple générique.  Nous en donnons un

exemple : « Pour 17 + 18 + 19 : en fait 17 c'est un de moins que 18 et 19 c'est un de plus que 18 : le

bilan de la somme c'est 3 fois 18, plus 1 et moins 1, donc 17 + 18 +19 c'est 3 fois 18. »   

Ce  raisonnement  pouvait  de  surcroît  éventuellement  être  accompagné  d'une  justification  de  sa

généricité, par exemple : « Comme tous les triplets de nombres successifs s'obtiennent de la même

façon  (celui  choisi  « +  1 »  et  celui  choisi  « –  1 »),  ce  raisonnement  est  valable  pour  tous  les

nombres entiers que l'on choisit. »

Enfin, nous attendions des preuves qui s'appuient sur des propriétés mathématiques et qui traitent le

problème dans toute sa généralité. Cette démarche consiste en la production d'un texte de preuve le

plus proche possible d'une démonstration.  

On peut imaginer le texte de preuve suivant : « le nombre choisi est séparé d'une unité de chacun

des nombres entiers qui l'encadrent. Le prédécesseur s'obtient en ôtant 1 au nombre, le successeur

s'obtient en ajoutant 1 au nombre. Quand on fait la somme des 3 nombres successifs on ajoute donc

trois fois le même nombre et on enlève 1, tout en ajoutant 1. Au final il reste le triple du nombre

choisi. L'assertion est donc toujours vraie. ».

Le texte peut être remplacée par une preuve algébrique  dont nous  en  avions   imaginé plusieurs

variantes, selon la variable choisie. La principale difficulté prévue était de dénoter algébriquement

la relation de successeur et de prédécesseur du nombre choisi. 

Première démarche : Si la variable choisie est le  nombre médian :  a + (a + 1) + (a – 1) = 3a ?
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Deuxième   démarche   :  Si la variable choisie est le plus petit nombre : a + (a +1) + (a+2) = 3(a+1) ?

Trois  ième   démarche   :  Si la variable choisie est le plus grand nombre : a +(a –1) +(a –2) = 3(a –1) ?

La première démarche est la plus facile à mener, les deux suivantes peuvent poser des difficultés

supplémentaires du fait d'une dénotation plus complexe (notamment la partie gauche de l'égalité) et

de manipulations plus conséquentes (développement ou factorisation).

Troisième   démarche   :  Si 3 variables sont choisies :   « a + b + c = 3a ». Et après ?

1.2.2 Deuxième exercice : une assertion

Description

Il s'agit d'un second exercice, cette fois portant sur une propriété des triangles.  Cet exercice a été

donné  le 11 Janvier 2013, après un devoir surveillé, pour tous les élèves  des 2 classes  choisies.

L'exercice leur a été présenté comme un test de compétences pour le Socle Commun. 48 élèves ont

ainsi travaillé sur cet exercice. Ils ont disposé de 25 minutes pour cela. Il y avait 2 absents et nous

n'avons pas pris en compte 9 copies blanches, rendues par des élèves qui n'ont jeté qu'un bref coup

d’œil à l'énoncé pour se consacrer à d'autres tâches, non mathématiques.  Ce donc 37 copies  que

nous avons analysées.

L'assertion  est  formulée  en  langage  naturel  (issue des  Éléments  de  Clairaut).  Elle  utilise  la

formulation en « Si … alors » classique des propriétés énoncées au collège. Nous avions conscience

de la possibilité de confusion d'interprétation de la phrase « deux angles d'un triangle sont égaux à

deux angles d'un autre triangle »  (parle-t-on  alors  de 4  angles de même mesure), et nous avions

prévu d'effectuer certaines précisions en cas de questions d'élèves. Cela a effectivement été le cas.

En dépit de nos précisions cette confusion demeure dans certaines copies relevées : elle n'a pas gêné

nos analyses.

Les notions mathématiques utiles pour comprendre l'énoncé sont la notion d'angle d'un triangle et

d'angles égaux. La propriété utile à la preuve est le caractère constant de la somme des 3 angles d'un

triangle : la somme des mesures des 3 angles d'un triangle est égale à 180°.
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Voici un énoncé proposé par un élève de troisième :

« Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, le 

troisième angle de l'un égale le troisième angle de l'autre ».

Qu'en penses-tu ? Démontre ta réponse.



Nous proposons donc aux élèves un énoncé de type géométrique, court, ne faisant pas intervenir de

connaissances importantes et qui nous paraît pouvoir être compris de tous. 

Activités possibles

La compréhension  de l'assertion  ne nous semble pas nécessiter  la construction de figures à l'aide

d'instruments de mesure,  les élèves n'ont pas  nécessairement  à s'engager dans une action sur une

figure. La démonstration de la validité de l'énoncé utilise la propriété de la somme des angles d'un

triangle, étudiée en cinquième, qui est, d'après notre pratique enseignante, un acquis des élèves de

troisième. Pour ne pas empêcher les démarches utilisant des mesures effectives, nous avons veillé à

ce que les élèves qui le souhaitent aient leur matériel de géométrie à disposition.  Pour cela nous

avions  prévenu les  élèves  que  des  constructions  géométriques  pouvaient  être  demandées  à

l'occasion du devoir surveillé qui occupait la première partie de la séance.

Derrière cet énoncé géométrique se cache une égalité. La seule propriété disponible pour les élèves

est celle de la somme des angles d'un triangle. Sans cet énoncé la preuve et inaccessible. Dans la

mesure où cet énoncé est bien connu des élèves, depuis la classe de cinquième, nous pensions que

tous avaient la possibilité d'accéder à la preuve. Pour écrire sa preuve l'élève a le choix d'exprimer

son raisonnement en langage naturel, suivant ainsi la formulation de l'énoncé,  éventuellement en

introduisant  des  noms  d'objets  (nom des  sommets  ou  directement  en  nommant  les  angles)  où

d'utiliser le formalisme algébrique. La formulation en langage naturel contraint l'élève à écrire un

texte. La seconde possibilité permet à l'élève de présenter une partie de sa preuve comme un calcul.

La consigne « démontrer » devait engager à décrire les déductions faites, notamment à expliciter les

règles qui autorisent les inférences. 

Nous pensions  retrouver  les  types  de preuves  catégorisées  par  Balacheff. Nous détaillons  pour

chaque catégorie de cette typologie ce que nous prévoyions de lire, à priori.

D'un part les élèves peuvent produire des preuves pragmatiques qui « recourent à l'action effective

ou à l'ostension ».

– L'empirisme naïf : l'élève peut dessiner 2 triangles avec 2 angles de même mesure. Il va mesurer

le troisième angle de chaque triangle et conclure en fonction de la mesure trouvée. Il est possible

qu'il essaie avec plusieurs couples de triangles.

– L'expérience cruciale :  L'exemple choisi sera sans concession aux yeux de l'élève (angle obtus,

angle droit , … ?) : il considérera alors son exemple comme l'argument décisif de sa preuve.

– L'exemple générique : L'utilisation d'un schéma plutôt que d'un dessin tracé à l'aide d'instruments

peut être révélateur de l'entrée dans un processus de preuve fondée sur une réflexion à partir d'un

26



couple de  triangles  en tant que représentant de la classe des couples de triangles répondant aux

conditions de l'énoncé. Le raisonnement se fera sur un exemple : des valeurs numériques seront

choisies et  l'élève utilisera  la  propriété  de la  somme des angles  des  triangles,  explicitement  ou

simplement en actes, pour parvenir à sa conclusion.

D'autre part les élèves peuvent produire des preuves intellectuelles :

– L'expérience mentale ou Le calcul sur les énoncés : Le raisonnement très proche du précédent ne

se fera pas sur des valeurs particulières des angles mais sur les angles en général. Pour ce faire

l'élève peut faire appel à une introduction de noms d'objets pour nommer les angles, directement ou

à l'aide des noms qu'il aura donnés aux sommets des triangles.  Nous en proposons deux rédactions

en guise d'exemples.

A l'aide de notations mathématiques  la réponse attendue pourrait être : « Soit ABC et EFG deux

triangles tels que :  ÂBC  = ÊFG   et  B̂CA  = F̂GE . D'après la propriété qui dit que « Dans un

triangle la somme des mesures des 3 angles est égale à 180° », on peut conclure que : 

 ĈAB  = 180°– ( ÂBC  + B̂CA  ) et ĜEF  = 180°– ( ÊFG  + F̂GE ). 

D'après l'énoncé on a   ÂBC  = ÊFG   et B̂CA  = F̂GE . Et on a donc :

 ĈAB  = 180° – ( ÂBC  + B̂CA  ) = 180° – ( ÊFG  + F̂GE ) = ĜEF . ».

En langage naturel, sans notations mathématiques,  on peut concevoir le texte suivant : « Dans la

mesure où les deux triangles ont deux angles égaux (d'un triangle à l'autre), alors la somme de ces

deux mesures est aussi la même pour les deux triangles.  Comme la somme des trois angles d'un

triangle est égale à 180° cela signifie que le dernier angle a une mesure qui est la différence entre

180° et la somme des deux premiers. C'est donc la même pour les deux triangles. L'assertion est

donc vraie. ». 

Ces deux raisonnements peuvent être décrits à l'aide d'un exemple générique : « supposons que les

deux angles en question mesurent 42° et 57°, alors l'angle restant dans chaque triangle mesurera

180° – (42° + 57°)  c'est à dire 81° puisque la somme des mesures des 3 angles d'un triangle est

toujours égale à 180°. Quelques soient les deux premières mesures des angles, leur somme sera la

même pour les deux triangles et donc l'écart à 180° sera le même ». On voit ici que la formulation

de la généricité conduit en réalité au texte de preuve précédent. L'exemple générique seul ne traite

pas la généralité de l'assertion : c'est la volonté de préciser la généricité qui conduit donc à la preuve

intellectuelle.

1.2.3 Troisième exercice : quatre assertions

Description
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Il  s'agit  d'un exercice  contenant 4 assertions.  Les  élèves ont disposé du temps qu'ils  estimaient

nécessaire à  l'occasion d'une séance d'une durée d'une heure et demie.  Les élèves les plus rapides

ont rendu leur copie après 45 minutes, les plus tardifs l'on fait à la fin de la séance.

Nous avons mêlé des assertions vraies à des assertions fausses. Nous avons formulé les assertions

de  diverses  manières.  Nous allons décrire chacune des assertions et étudier les activités possibles

pour les élèves.

L'affirmation 1 : « Si un nombre est impair alors il est multiple de 3. »

C'est  une affirmation au contenu mathématique simple,  relatif aux nombres entiers:  les  notions

mathématiques utiles sont accessibles dès la classe de sixième (et avant) : nombre impair, multiple

de 3. La forme de l'assertion est de la forme donnée classiquement à une propriété, au collège : « Si

… alors ….». C'est une assertion fausse. Il nous semblait que les élèves de troisième la réfuteraient

aisément à l'aide d'un contre-exemple.

L'affirmation 2 : « Un nombre qui est multiple de 30 est forcement un multiple de 5. »

C'est  une  affirmation  au  contenu  mathématique  simple :  les  notions  mathématiques  utiles  sont

accessibles dès la classe de  sixième (et avant) :  multiples d'un nombre.  C'est une assertion  vraie.

L'assertion contient un indicateur d'inférence universelle : « forcément ». Il indique aussi le sens de

l'inférence. L'assertion est aisément testable à l'aide d'exemples qui tous conduisent à considérer

l'assertion comme plausible. Pour valider l'assertion nous avions imaginé plusieurs preuves. 

Un  aspect  important  de  cette  assertion  est  que  les  preuves  possibles,  pour  être  complètes,

nécessitent  d’enchaîner plusieurs inférences.

Preuve   1     : Elle utilise le fait que 30 soit un multiple de 5. En conséquence multiplier par 30 c'est à

la fois multiplier par 5 et 6 (associativité de la multiplication). Nous présentons une preuve possible

que nous décomposons ensuite sous la forme d'un tableau d'analyse séquentielle du raisonnement,
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Exercice :
1) Que penses-tu de chacune des affirmations suivantes ? 
2) Tu dois prouver  ta réponse. Tu dois rédiger ta preuve de manière très détaillée.

Affirmation 1 : « Si un nombre est impair alors il est multiple de 3. »
Affirmation 2 : « Un nombre qui est un multiple de 30 est forcément un multiple de 5. ».
Affirmation 3 :  « Dans une division euclidienne, le quotient (résultat) est toujours supérieur 

au reste ».
Affirmation 4 : « Sachant qu'un triangle a un angle qui mesure 60°, je peux en déduire que 

    le triangle est équilatéral ».

Aide de vocabulaire : « multiple de »  signifie « être dans la table de multiplication de ».



occasion pour nous de présenter cet outil descriptif d'un raisonnement de preuve :

«  30 étant le produit de 5 et de 6, tout nombre multiplié par 30 est aussi multiplié par 5 et par 6.

Tout nombre multiple de 30 est donc un multiple de 5.L'assertion est vraie. »

n° Données de l'argument Règle utilisée Conclusion

1 0(Énoncé) : le nombre 30 Table de multiplication de 5 30 = 5 x 6

2 1 Définition d'un multiple 30 est un multiple de 5 et de 6

3 2 Multiplier  par  un  nombre  c'est
aussi multiplier par ses diviseurs

Multiplier  par  30  c'est  aussi
multiplier par 5

Ce texte peut être formulé algébriquement : « 30 = 5 x 6. Soit un nombre multiple de 30 (nommons

le m), il s'écrit donc comme le produit d'un autre nombre entier (nommons le a) par 30 :  m = a x

30 ; Or  a x 30 = a x (5 x 6) = (a x 6) x 5. Comme a est un nombre entier,  a x 6 l'est aussi. Ainsi  m

est le produit de 5 par un nombre entier, c'est un multiple de 5. L'assertion est donc vraie. ».

n° Données de l'argument Règle utilisée Conclusion

1 0(Énoncé) : le nombre 30 Table de multiplication de 5 30 = 5 x 6

2 1 Définition d'un multiple 30 est un multiple de 5

3
0,2
nombre multiple de 30 (a)

Associativité de la multiplication a x 30 = a x (5 x 6) = (a x 6) x 5

4 3 Lecture d'une égalité algébrique
Le produit  d'un entier  par  6  est
un entier.

Multiplier  par  30  c'est  aussi

multiplier par 5.

Preuve   2   : Elle use de la propriété caractéristique des multiples de 5 (règle de divisibilité par 5) :

tout nombre entier dont le chiffre des unités est 0 ou 5 est un multiple de 5.

Dans ce cas la preuve nécessite de montrer que tout multiple de 30 a  0 pour chiffre des unités. Par

exemple : « tout multiple de 30 est un multiple de 3 et de 10 puisque 30 = 30 x 10 . Or tout multiple

de 10 se termine par 0, donc tout multiple de 30 se termine par 0. Or, le critère de divisibilité par 5

affirme que tout nombre se terminant par 0 ou 5 est divisible par 5, c'est à dire un multiple de 5.

Ainsi tout multiple de 30, puisqu'il se termine par 0 est aussi un multiple de 5. L'assertion est donc

vraie. ».
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n° Données Règle utilisée Conclusion

0 0   
(le nombre 30)

Table de multiplication de 10
ou critère de divisibilité par 10

30 = 10 x 3
ou 30 est un multiple de 10

1 1
30 = 10 x 3

Associativité  de  la
multiplication

a x 30 = a x (10 x 3) = (a x 3) x 10
Multiplier par 30 c'est  aussi multiplier par
10

2
1 Un multiple  de  10 a  0 comme

chiffre des unités
Tous les multiples de 30 se terminent par 0

3
0(Énoncé), 2
Un  nombre
multiple de 30

Les  nombres  entiers  ayant  0
comme  chiffre  des  unités  sont
des diviseurs de 5 
(critère de divisibilité par 5)

Tous les multiples de 30 sont des multiples
de 5 : l'assertion est vraie.

Pour cette assertion particulièrement, nous nous attendions à de nombreux textes usant d'exemples

génériques car nous savons les élèves plutôt  en difficulté  avec,  d'une part,  la mise en texte  de

raisonnements et,  d'autre part,  avec l'enchaînement de plusieurs inférences.  Pour ne pas alourdir

inutilement la lecture de ce mémoire nous avons jugé préférable de ne pas écrire de tels exemples

génériques, aisément déductibles des preuves précédemment exposées. Notons simplement qu' ici

aussi  le  souci de montrer le  caractère générique  de l'exemple utilisé conduit  à une formulation

d'une preuve intellectuelle.

L'affirmation 3: « Dans une division euclidienne , le quotient est toujours supérieur au reste. »

C'est  une  affirmation  au  contenu  mathématique  simple :  les  notions  mathématiques  utiles  sont

accessibles dès la classe de  sixième (et avant) :  le  vocabulaire de la division. A travers l'étude du

PGCD, les élèves ont revu dans l'année, nous l'avons vérifié, la notion de division euclidienne, le

vocabulaire liée à la division et l'usage de chacun de ses éléments. Ils ont rencontré des occasions

de (ré)-apprentissage de la technique posée de la division  et  ont appris à   manipuler la  fonction

«division  avec reste »  de leur  calculatrice.  La  forme de  l'assertion  ne met  pas  en  évidence les

propositions constitutives de l'assertion. Les statuts de prémisse et de conclusion ne sont pas rendus

directement reconnaissables par des connecteurs logique langagiers. C'est une assertion fausse, elle

peut être contredite par un contre-exemple.  Cependant trouver ces contre-exemples peut s'avérer

délicat.

Nous supposons que cette assertion posera davantage de difficultés aux élèves puisque des essais

effectués au hasard peuvent ne pas faire émerger de contre-exemples. C'est donc une assertion, qui

sur la simple observation d'exemples peut conduire à la fois à une démarche de validation qu'à une

démarche de réfutation.
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L' affirmation 4 : « Sachant qu'un triangle a un angle qui mesure 60°, je peux en déduire que

le triangle est équilatéral.»

C'est  une  affirmation  au  contenu  mathématique  simple :  les  notions  mathématiques  utiles  sont

accessibles dès la classe de sixième : angle d'un triangle, triangle équilatéral. Il s'agit d'une assertion

de nature géométrique. Cependant elle fait appel aux nombres à travers la mesure et la relation liant

les 3 angles d'un triangle. La formulation de l'assertion fait appel à deux expressions « sachant que »

et « je peux en déduire » qui sont indicatrices du sens de l'inférence. 

C'est une assertion fausse dont un contre-exemple peut aisément être donné mais à condition d'user

d'une propriété. C'est ce qui fait ici sa particularité : un élève doit utiliser la propriété de la somme

des angles d'un triangle pour choisir les valeurs d'angles qui contrediront l'assertion. Par exemple :

« puisque la somme des 3 angles d'un triangle mesure 180°, et qu'un des angles mesure 60°, alors il

reste 120° à partager entre les deux autres angles. Ces deux angles peuvent par exemple mesurer

100° et 20° et dans ce cas le triangle n'a aucun angle de même mesure : il n'est pas équilatéral.

L'assertion est donc fausse. ».  Il s'agit là d'une preuve qui allie à la fois argument pragmatique et

propriétés. Nous pensions que ce serait celle la plus utilisée.

1.2.4 Un quatrième exercice prévu mais non utilisé : quatre assertions

Nous étions conscients que nos deux assertions géométriques utilisaient toutes la même propriété,

qui, de surcroît, portaient sur la mesure des angles, autrement dit des nombres. Pour remédier à cela,

nous avions prévu une assertion de nature purement géométrique : « Dans tout triangle rectangle la

médiatrice  d'un  côté  est  parallèle  à  un  autre  côté. ».  Elle  nécessitait  de  considérer  deux  cas

possibles : côté de l'angle droit ou non. Elle faisait appel à une propriété encore non utilisée dans les

assertions proposées et, nous semble-t-il, bien connue des élèves.  Nous avions prévu de proposer

cette assertion dans un exercice en comprenant trois : il aurait constitué notre quatrième temps. 
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Exercice :
1) Que penses-tu de chacune des affirmations suivantes ? 
2) Tu dois prouver  ta réponse. Tu dois rédiger ta preuve de manière très détaillée.

Affirmation 1 : « Si un nombre entier est pair alors son carré est pair ».
Affirmation 2 : « Tous les nombres multiples de 7 sont impairs ».
Affirmation 3 : « Dans tout triangle rectangle la médiatrice d'un côté de l'angle droit est parallèle 

à l'autre côté de l'angle droit ».



L'année scolaire étant proche nous avons décidé de reporter ce travail pour privilégier les exercices

positionnant  des  élèves  en  juge  de  textes  de  preuves.  Nos  analyses  des  réponses  collectées

soulevaient  en  effet de  nombreuses  interrogations  qui  rendaient  urgent  de  procéder  à  cette

expérimentation.  Ensuite l'année scolaire s'est  achevée sans que nous ayons pu faire réaliser aux

élèves l'exercice prévu.

2. Travail de choix argumenté de textes de preuves parmi un florilège

Après avoir placé les élèves en position de producteurs d'une preuve de validation ou de réfutation,

nous les avons placé les élèves dans une nouvelle situation, celle de critiques de textes preuves.

Après avoir expliqué l’intérêt de cet  exercice pour notre recherche, nous  décrirons et analyserons

les deux exercices proposés. 

On  trouvera  les  énoncés  des  florilèges  tels  que  données  aux  élèves  à  la  fin  cette  partie

méthodologique (pages 42 à 45)  consacrées à la méthodologie  de la recherche,  le  florilège  G1

suivant le florilège N1.

2.1 Objectifs et mode opératoire

Objectifs

Un élève en situation de production d'une preuve effectue un travail  individuel,  dans un temps

imparti, à un moment donné. Il ne peut compter que sur les ressources disponibles à ce moment. Il

peut être limité par des difficultés personnelles à construire une preuve, difficultés que nous tentons

de repérer par l'analyse des textes de preuve qu'il aura produit. Nos analyses des textes de preuves

nous ont permis de constater des rapports variés à la validation et à la réfutation. Nous souhaitions

savoir  si  les techniques utilisées par les  élèves étaient circonstancielles  aux exercices que nous

avions proposé, à la volonté de répondre à tout prix par exemple, ou s'ils se confirmaient dans les

choix entre réponses pertinentes ou non. L'élève produit-il une preuve pragmatique parce qu'il ne

sait pas faire autrement ou par réel choix méthodologique parce qu'il considère ce mode de preuve

comme suffisant à valider ou réfuter une assertion mathématique ? 

Ainsi, l'exercice proposé devait permettre une expression libre et réfléchie des élèves, être réalisable

par tous et permettre de fournir des données heuristiques pour notre recherche.

Nous avons demandé à chaque élève de choisir parmi des réponses proposées celles qu'il considère

comme  suffisantes  et  d'indiquer  celles  qui  ne  lui semble  insuffisante,  ces  choix  devant  être

accompagnés de commentaires explicatifs.
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Mode opératoire

Nos analyses les plus avancées concernant les assertions N1 et G1, nous avons décider d'axer nos

« florilèges » sur  ces  deux  assertions.  Les florilèges ont  été effectués à l'occasion de 2 séances

successives, à un jour d'intervalle. A chaque fois l'élève disposait jusqu'à une heure de temps pour

répondre.  Comme  pour  les  autres  exercices  nous  avons  placé  ce  travail  dans  un  contexte

d'évaluation. Il s'agissait aux yeux de l'élève de valider des items de son livret de compétence. De la

sorte, nous espérions motiver un travail sérieux pour une majorité d'élèves. L'attribution d'un temps

imparti plutôt confortable avait pour objectif de lever l'anxiété éventuelle des élèves. Le premier a

pu être effectué par deux classes alors que le second n'a pu être travaillé que par une seule classe.

Les élèves disposaient d'une photocopie regroupant les différentes réponses. De plus nous avons

projeté sur écran ces mêmes réponses ainsi que les consignes que nous avons lues et commentées

aux élèves. Au cours de la séance nous avons répondu aux demandes de précisions sur les consignes

ou aux demandes d'aide pour déchiffrer certaines graphies des élèves.

2.2  Le florilège numérique 12

Nous appelons « Florilège numérique » ou « florilège N1 » celui  portant sur l'assertion N1.

Nous avons choisi  de proposer  6 réponses  d'élèves,  dont  nous avons changé les  prénoms pour

l'exercice. Rappelons de plus qu'entre ce travail et le travail de productions des textes de preuve six

mois se sont écoulés, nous sommes alors en fin d'année scolaire.

Une réponse de type empirisme naïf (réponse de Luc),  deux réponses usant de la multiplicité des

essais numériques (réponses de Mathieu  et de  Linda), deux réponses exposant des  raisonnements

algébriques (réponses  de Solange et de Claire). Les réponses de Mathieu et de Solange divergent

par la nature des différents exemples choisis, par la présence plus ou moins forte d'éléments textuels

accompagnant les calculs et  par la présence chez Solange de la reformulation de l'énoncé sous

forme algébrique,  cette dernière  égalité  étant présentée par Solange comme preuve de l'assertion.

Les réponses de Solange et Claire se distinguent par la manière de présenter les calculs algébriques.

En outre le travail de Claire comporte une erreur d'écriture, le triple de x étant dénotée par x3.

Ces différentes réponses avaient pour vocation de nous informer sur le rapport à l'algèbre en tant

que technologie de validation des propriétés numériques et sur les critères retenus pour apprécier la

validité (suffisant ou insuffisant) des textes de preuve, notamment l'usage d'exemples.

12 Le texte de l'exercice est en pages 40 et 41.
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Notons qu'après coup nous regrettons de ne pas avoir inséré dans les réponses proposées un texte de

preuves de type  exemple générique et un court texte de preuve formulant en langage naturel le

raisonnement algébrique proposé. Le point de vue des élèves sur ce type de textes de preuves nous a

manqué pour compléter nos analyses.

2.3  Le florilège géométrique13

Nous appelons « Florilège géométrique » ou « florilège G1 » celui  portant sur l'assertion G1.

Ce florilège, outre la recherche d'une confirmation des résultats déjà obtenus sur le type de logiques

en œuvre, vise à apporter des éléments sur la manière dont les élèves jugent un texte de preuve dont

les arguments ne sont pas simplement des calculs, numériques ou littéraux. Les textes proposés sont

majoritairement  des  textes  de  preuves  qui  utilisent  peu  de  calculs.  Ce  sont  des  textes  non

mathématiquement codés, des textes en langage naturel. Nous savons choisi de présenter 6 textes de

preuve.

Le texte de Lisa : il s'agit d'une réponse qui reprend simplement l'assertion.

Le texte de Paul : c'est le texte des florilèges qui ne provient pas des textes collectées. Nous l'avons

nous  même  rédigé.  Nous  souhaitions  en  effet  proposer  un  texte  décrivant  une  méthode

instrumentale  comme  preuve  de  l'assertion.  Un  tel texte  n'étant  pas  présent  dans  les  réponses

collectées, je souhaitais obtenir ainsi le point de vue des élèves sur ce type de démarche.

Le texte de Guillaume et Noémie :  ce sont  deux textes de preuves qui situent l'assertion dans des

contextes particuliers et donc qui ne permettent pas d'en démontrer la généralité.

Clara : Ce texte ne fait pas usage de phrases. Tout est formulé à l'aide de symboles mathématiques

et le raisonnement est algébrique.  La réponse originale terminait par un exemple, que nous avons

supprimé.

Le texte de Cyril : Il s'oppose au style de texte de Clara. En ne recourant pas à l'algèbre, Cyril est

contraint de rédiger un long texte explicatif de son raisonnement, qu'il illustre par un exemple.

Pour ne pas alourdir l'exercice nous avons fait le choix de ne pas présenter de réponse usant d'un

exemple générique car c'est ce type de raisonnement qui a été majoritairement utilisé par les élèves

lorsqu'ils ont  eux mêmes  eu  à  traiter cette assertion. Il nous semblait que les données dont nous

disposions déjà étaient suffisantes pour ce que nous cherchions à découvrir à travers ce florilège.

13 Le texte de l'exercice est en pages 42 à 44.
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3. Temporalité de la collecte de données et échantillons d'élèves choisi

Pour faciliter les références aux différentes assertions travaillées par les élèves nous les désignerons

dorénavant dans notre mémoire de la manière suivante :

Le recueil de données s'est effectué de novembre à juin de l'année scolaire 2012-2013, en 4 temps :

–  Le premier temps (Novembre 2012) : assertion N1.  93 réponses collectées.

A l'issue de la collecte de ces données, nous avons fait le choix de réduire l'échantillon d'élèves pour

la collecte de nos données. Devant les difficultés à mener un travail  de recherche et  un travail

d'enseignement  portant  sur  les  mêmes  élèves,  nous  avons  choisi  de  ne  recueillir  des  données

qu'auprès  d'élèves  dont  nous  n'avions  pas  charge  d'enseignement.  Cela  permettait  en  outre  de

réduire  le  nombre  de  données  à  traiter,  traitement  extrêmement  chronophage,  et  de  faciliter  la

passation des exercices que je souhaitais rapprochée, pour un même exercice, pour tous les élèves.

Nous avons alors choisi une classe de chacun des deux autres professeurs enseignants en troisième,

l'effectif total des élèves susceptibles de fournir des réponses étant alors réduit à 48 élèves.  Une

dizaine de ces élèves, généralement les mêmes, se sont abstenus de répondre ou étaient absents au

moment où cela était possible.

– Le deuxième temps (Janvier 2013) : assertion G1 : 36 réponses collectées.

– Le troisième temps (Mai 2013) : assertions N2, N3, N4, G2 : 37 réponses collectées.

– Le quatrième temps (Juin 2013) :

• Florilège N1 : 41 réponses collectées.

• Florilège G1 : 26 réponses collectées.
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N1 : « La somme d'un nombre entier, de son prédécesseur et de son successeur est égale au triple de

ce nombre. ».

N2 : « Si un nombre est impair alors il est multiple de 3. ».

N3 : « Un nombre qui est multiple de 30 est forcement un multiple de 5. ».

N4 : « Dans une division euclidienne , le quotient est toujours supérieur au reste. ».

G1 : « Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, le troisième angle

de l'un égale le troisième angle de l'autre ».

G2 :  « Sachant qu'un triangle a un angle qui mesure 60°, je peux en déduire que le triangle est

équilatéral.»

(G pour géométrique, N pour numérique)



II. Traitement des données

Nous allons décrire notre méthode d'analyse des données collectées pour chacun des deux types

d'exercices, production d'une preuve d'une part et commentaires de preuves déjà écrites d'autre part.

1. Technique d'analyse des textes de preuves écrits par les élèves

Nous listons ci-dessous les différentes étapes suivies lors de nos analyse des textes de preuves.

Méthode d'analyse

1. Intentions du texte écrit 

S'agit-il d'un texte destiné à une validation, à une réfutation ou simplement à indiquer la plausibilité

de l'assertion ?

2. Identification des arguments utilisés

S'il l'élève considère son texte comme une preuve de validité ou de fausseté de l'assertion, quels

sont les arguments explicitement exposés comme éléments justifiant la valeur de vérité choisie ?

Dans le cas où l'élève considère son texte comme n'étant pas une preuve, quelle est a démarche

utilisée et quels sont les explications qui ne lui font pas considérer son texte comme une preuve ?

3. Description des arguments des raisonnements effectués

Pour cela nous utilisons un tableau d'analyse séquentiel  méthode proposée par Cabassut dans sa

thèse. Des exemples de ce tableau  ont été donnés plus haut, pages 31 et 32. Nous tentons ainsi de

faire apparaître les éléments structurant chaque argument : les données de l'argument, les règles de

validation utilisées et les conclusions faites. Très souvent une partie de ces éléments est implicite,

nous utilisons alors tous les indices présents dans le texte pour les reconstituer.

Dans le cas d'utilisation de plusieurs arguments nous étudions aussi la manière dont ils s'articulent

dans le raisonnement. Pour cela nous utilisons, suivant là encore  une méthode utilisée par Cabassut

dans sa thèse, un diagramme d'analyse structurelle.Voici un exemple de l'utilisation d'un diagramme

d'analyse structurelle d'un texte de preuve :
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Nous  avons  relié  les  propositions  utilisées  par  l'élève  en  respectant  la  structure  de  son

raisonnement :  l'une d'elle est implicite dans le texte de Valentin  (avec le fond bleuté). Et nous

avons déterminé les  règles Ri qui permettent les passages entre les propositions.  En apparence le

graphe  et  organisé  comme  une  démonstration :  l'élève  utilise  les  éléments  de  l'antécédent  de

l'assertion comme prémisses de départ de son raisonnement, puis il enchaîne les déductions dont la

dernière conclusion est l'énoncé-cible. Toutes les propositions utilisées ont un contenu vrai, toutes

les règles utilisées pour inférer ont un contenu vrai.L'erreur se situe au niveau de R2.  Il manque une

prémisse pour que le passage R2 soit valide, nous l'avons ajoutée au graphe :
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Somme des 3 angles : 180°

3 x 60° = 180°

R
2

Un angle mesure 60°

Les 3 angles ont la même mesure

Le triangle est équilatéral



Cette prémisse nécessaire pour utiliser R2 provient de la proposition « le triangle est équilatéral »

qui est l'énoncé-cible. Il y a donc circularité dans le raisonnement.

4. Regroupement des textes en types, selon le type de raisonnement en œuvre

Les textes de preuve utilisant des raisonnement similaires sont regroupés. Nous considérons que

deux raisonnements sont similaires lorsque les règles de validation des arguments sont de même

nature.

5. Classification des types de textes ainsi créés  avec la typologie de Balacheff

Les  raisonnements  identifiés  dans  ces  textes  sont-ils  de  nature  pragmatique  ou  intellectuelle ?

Comment sont-ils identifiés par la typologie de Balacheff. ? Nous déterminons les correspondances

avec cette typologie et les écarts possibles que nous étudions alors.

6.  Description  des  différentes  techniques  utilisés  par  les  élèves et  recherche  des  technologies

associées

7. Analyse des erreurs commises pour identifier les difficultés rencontrées par les élèves

8. Nous avons adopté différents points de vue d'analyse :

Du point de vue de l'assertion : toutes les assertions donnent-elles lieu au même type d'erreurs ? Et

dans tous les cas pourquoi ?

Du  point  de  vue  individuel :  Un  même  élève  répète  t-il  les  mêmes  erreurs ?  Quels  sont  les

différentes  types  de  raisonnements  utilisés  et  comment  peut-on  expliquer  le  choix  du  type  de

raisonnement plutôt qu'un autre : lien avec le contenu de l'assertion : mode d'écriture de l'énoncé,

nature des objets en jeu (numérique, géométrique), nature des éléments utiles à la preuve ...

Travail incomplet d'un élève : comment l'interpréter ?

Dans le choix des assertions que nous souhaitions soumettre au travail des élèves, nous avions fixé 

comme contrainte un choix de notions que nous estimions familières aux élèves, nous basant sur la 

régularité de la rencontre de ces notions dans les différentes classes du collège. Nous avions aussi 

veillé à ce que le vocabulaire mathématique utilisé soit connu des élèves, et dans le doute, nous 

avions pris la précaution d'utiliser des termes plus simples ou de préciser, dans la consigne de 

l'exercice, la signification de certains termes (successeur, prédécesseur, multiple ...). Nous pensons 

que cela a permis que certains élèves, aux compétences linguistiques faibles, puissent entrer 
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l'activité de rédaction d'un texte de preuve. Pourtant certains élèves n'ont pas fourni de réponses à 

certaines assertions.  Nous indiquons dans le tableau suivant la répartition des non-réponses selon 

les assertions. Nous n'avons pas tenu compte des copies rendues vierges.

Les difficultés de compréhension du contenu concernent toutes les assertions mais on constate que

l'assertion N4 est particulièrement concernée par l'absence de réponses. Est-ce le vocabulaire liée à

la division qui a posé problème ?

Il est difficile de déterminer ce qui explique qu'un élève ait choisi de ne pas répondre : difficulté à

comprendre le contenu de l'assertion, difficulté à se prononcer sur sa validité, impossibilité à fournir

une preuve ?

2. Analyse des réponses aux exercices florilèges

Pour chaque élève nous avons observé quels choix il effectuait entre textes de preuves suffisantes et

preuves  insuffisantes.  Nous  avons  analysé  les  choix  et  les  propos  des  élèves  à  la  lumière  des

résultats déjà constatés et avec le filtre des questions que nous nous posions : confirment-ils ou

remettent-ils en cause les éléments de réponses à notre questionnement de recherche que nous avons

dégagé des analyses des réponses des élèves.

1. Nous avons étudié la diversité des choix faits pour un même élève. Un élève s'inscrit-il ou non

toujours dans un même type de raisonnement. Quels sont les raisonnements qu'il récuse, ceux qu'il

plébiscite, ceux qu'il accepte avec des réserves.

2. Nous avons mis en relation les choix faits par un élève et son propre texte de preuve :  écart ou

conformité avec son propre travail.

3.  Nous avons étudié  les  arguments  utilisés  par  les  élèves.  Comment  justifie-t-il  le  rejet  d'une

réponse ou l'acceptation d'une autre ? Utilise-t-il toujours les mêmes arguments, selon le florilège

proposé ? Quels sont les critères de choix qu'il utilise et selon quelle hiérarchie ? Certains de ces

critères sont-ils décisifs ?

Les 4 pages suivantes sont les énoncés des exercices florilèges.
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Consignes de l'exercice

Des élèves avaient à se prononcer sur la validité ou sur la fausseté d'une affirmation mathématique. 

Ils devaient écrire un texte donnant la preuve de la validité ou de la fausseté de cette affirmation.

Tu vas trouver plus loin certaines des réponses données par les élèves.Ton travail aujourd'hui est le 

suivant :

1. Tu dois indiquer parmi ces réponses toutes celles que tu considères comme une preuve suffisante 

de la validité ou de la fausseté de l'affirmation.

2. Tu dois indiquer parmi ces réponses toutes celles que tu considères comme une preuve 

insuffisante de la validité ou de la fausseté de l'affirmation.

3. Tu dois expliquer, en détaillant tes explications, le choix que tu as fait :  ce qui fait que c'est une 

preuve suffisante ;  ce qui fait que ce n'est pas une preuve suffisante ...

Voici l'affirmation en question :

« La somme d'un nombre entier, de son prédécesseur (celui d'avant quand on compte) et de son 

successeur (celui d'après quand on compte) est égale au triple de ce nombre. ».Cet énoncé est-il vrai

ou est-il faux ? ».

Et voici des réponses d'élèves :
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Consignes de l'exercice

Des élèves avaient à se prononcer sur la validité ou sur la fausseté d'une affirmation mathématique. 

Ils devaient écrire un texte donnant la preuve de la validité ou de la fausseté de cette affirmation.

Tu vas trouver plus loin certaines des réponses données par les élèves.Ton travail aujourd'hui est le 

suivant :

1. Tu dois indiquer parmi ces réponses toutes celles que tu considères comme une preuve suffisante 

de la validité ou de la fausseté de l'affirmation.

2. Tu dois indiquer parmi ces réponses toutes celles que tu considères comme une preuve 

insuffisante de la validité ou de la fausseté de l'affirmation.

3. Tu dois expliquer, en détaillant tes explications, le choix que tu as fait :  ce qui fait que c'est une 

preuve suffisante ;  ce qui fait que ce n'est pas une preuve suffisante …

Voici l'affirmation en question :

« Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, le troisième angle de 

l'un égale le troisième angle de l'autre ».

Et voici des réponses d'élèves
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DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE LA RECHERCHE

Nous exposons ici les résultats que nous tirons de notre analyse des données collectées.  Rappelons

qu'il s'agit de dégager des éléments de réponses à la question : « Quelles difficultés rencontrent les

élèves  de  troisième mis  en  situation  de  se  prononcer  sur  la  validité  d'une  assertion

mathématique ? ».

Nos analyses permettent de mettre en évidence quatre obstacles principaux à la production d'une 

preuve valide : la compréhension de l'assertion, la rationalité mathématique, l'accès à la preuve et 

les fonctions d'un texte de preuve. Ceux-ci seront présentés successivement dans les pages 

suivantes.

I. Un premier obstacle : comprendre l'assertion

Dans cette partie nous nous intéressons à un premier type d'erreurs rencontrées dans les réponses

des élèves : comprendre la signification de l'assertion étudiée.

En effet, pour  entrer dans la réalisation de la tâche « Prouver qu'une assertion mathématique est

vraie ou fausse » les élèves doivent nécessairement commencer par comprendre l'assertion. Une

assertion mal comprise va conduire à travailler  sur une assertion différente de celle donnée.  La

compréhension de l'assertion constitue ainsi un premier obstacle à franchir, avant de commencer le

travail de recherche de la preuve. 

La  grande  majorité  des  textes  de  preuve  des  élèves  contiennent  ou  évoquent  des  exemples

d'utilisation de l'assertion. Les exemples semblent jouer deux rôles essentiels. En premier lieu ils

participent à la compréhension de l'assertion. Pour en comprendre le contenu les élèves effectuent

un essai. En second lieu l'exemple sert d'outil de détermination de la plausibilité de l'assertion. Pour

se forger une première opinion sur la validité de l'assertion les élèves en effectuent un test sur un

exemple : il s'agit d'un exemple-test. 

Au fil  de  nos  analyses,  l'exemple-test s'est  avéré  être le  principal  révélateur  des  difficultés  de

compréhension de l'assertion. Nous avons donc étudié les exemples-test afin de mettre en évidence

quel  aspect  de  la  réalisation  du  genre  de  tâches  « comprendre  l'assertion »  pouvait  être

problématique.  La  technique de production d'un exemple-test fait appel à de nombreuses  actions

que nous listons dans l'ordre chronologique de leur réalisation :
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–  Comprendre le contenu de l'assertion : cela signifie,  d'une part, qu'il faut comprendre le

contenu  mathématique   (associer  chaque  terme  à  sa  définition)  et le  contenu  non

mathématique  de  l'assertion  (éléments  langagiers  non  spécifique  aux  mathématiques) et,

d'autre part, à  repérer  les différentes propositions composant l'assertion.

–  Attribuer le bon statut à chaque proposition ainsi repérées : le statut  d'antécédent pour

celles qui constituent les demandes de l’assertion, le statut  de conséquent  pour celles que

l'assertion proposer d'inférer à partir des conditions  d'entrée : les conclusions de l'assertion.

– Placer son exemple-test dans les conditions d'entrée de l'assertion ;

– Observer l'issue de l'exemple-test relativement à la conclusion prévue par l'assertion : est-

elle conforme ou non à la conclusion.

Lorsque nous avons été confronté à des exemples-test inadaptés à l'assertion donnée nous avons

cherché à déterminer  à quel niveau de réalisation de l'action  « procéder à  un exemple-test » se

situait l'erreur. 

Même si les exemples-test  ont été les indicateurs  les plus heuristiques précisons que nous avons

utilisé tous les indices présents dans l'ensemble de la réponse. Ce sont les résultats de ces analyses

que nous vous livrons maintenant.

1. Une première difficulté : le langage utilisé

Le  langage  mathématique  comme  le  langage  naturel  peut poser problème.  Nous  donnons  ici

quelques exemples de ce type d'erreurs.

1.1 Des problèmes langagiers sur les termes mathématiques

Certaines erreurs concernent les termes mathématiques utilisés.  Ce sont souvent des confusions

entre plusieurs termes.

Exemple 1 : ''double'' et ''carré'', '' triple'' et ''cube''

Dans  l'assertion  N1 on  trouve  souvent  des  confusions  sur les  termes  « double »  ou  « triple »,

généralement confondus entre eux ou  perçus comme « carré » ou « cube ». C'est le cas par exemple

pour Florence :
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Dans cet autre  exemple le mot triple a été correctement compris mais appliqué à  la somme des

nombres et non au terme central  :

Exemple 2 : ''nombres successifs''

L'élève a choisi des nombres non consécutifs, en comptant de 2 en 2 (confusion entre consécutif et

impair ?) et a traduit le terme « triple » par le terme « quadruple ».

Exemple 3 : ''multiple'' et ''diviseur''

Dans l'assertion N3  la confusion est parfois faite entre les mots « multiple » et « diviseurs » :

L'élève liste les diviseurs de 30. L'assertion travaillé n'est plus la même. Elle semble répondre à la

question « est-ce que tous les diviseurs de 30 sont des multiples de 5 ? ».

Un autre élève travaille sur une assertion qui la même proposition-conclusion que l'assertion donnée

(nombre multiple de 5) mais une proposition-prémisse différente (nombre diviseur de 5). 

Exemple 4 : ''angles égaux'' et ''angles complémentaires''
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1.2 Des problèmes langagiers sur les termes du langage naturel

Les exemples  précédents  concernaient  une mauvaise compréhension des termes mathématiques.

Certains termes non spécifiquement mathématiques ou certaines tournures de phrases peuvent aussi

induire une compréhension erroné de ce que propose l'assertion.

Exemple 1 : '' forcément '' traduit par '' uniquement ''

Pour l'assertion N3, Morgane montre que  Tout diviseur d'un multiple de 30 est un multiple de 5 est

fausse :

Elle  fournit  un contre-exemple qui  répond à la  condition « être un multiple de 30» et  qui a la

particularité  de  « ne  pas  seulement  être  un  multiple  de  5 ».  Elle  travaille  sur  l'assertion  Tout

diviseur de 30 est un multiple de 5  qui a le même antécédent (nombre multiple de 30) mais une

proposition-conclusion  différente  (nombre  uniquement  multiple  de  5).  Morgane  semble  avoir

compris que l'assertion proposée affirme qu'un nombre multiple de 30 est uniquement le produit de

nombres multiples de 5.

Elle effectue ainsi une mauvaise interprétation du contenu de la proposition-conclusion induite par

le terme « forcément ».

Exemple 2 : ''alors il est'' traduit par ''alors il n'est que'' 

Pour une autre élève, Amély, l'assertion est lue comme affirmant que « les nombres impairs ne sont

que  des  multiples  de  3 » :   l'antécédent  de  l'assertion  devient   « le  nombre  est   impair »  et  la

conclusion  « ce nombre est uniquement multiple de 3 ».

Exemple 3 : ''Sachant que'' traduit par ''Il est toujours vrai que'' 

Quant  à  Pauline  elle  interprète  l'assertion comme  affirmant  que « tout triangle  a un angle qui

mesure 60° ». :
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Nous venons donc de voir  que les termes utilisés dans une assertion, mathématiques ou non, ainsi

que les  tournures  de phrases  utilisées,  pouvaient  induire  des  interprétations erronées de ce que

propose  l'assertion.  Les  mathématiques  ont  ceci  de  particulier :  les  assertions  sont souvent

formulées de  manière  concise.  Chaque mot  prend alors  une  grande importance.  Une mauvaise

interprétation de l'un d'entre eux induit souvent une erreur importante.

 

2. Une deuxième difficulté :  erreurs d'attribution du statut de l'information 
(antécédent ou conséquent)

Pour certains élèves les mots sont  utilisés sont  compris mais l'implication mathématique de ces

mots ne l'est pas. En effet, une assertion mathématique contient deux  types d’information, certaines

fixent les conditions d'application de l'assertion, les antécédents. Les autres informations indiquent

la  conclusion que l'assertion  propose d'inférer  une fois  que l'on s'est  placé dans  les  conditions

d'applications fixées. Comprendre une assertion c'est donc attribuer à chaque information fournie le

bon statut afin de déterminer sa fonction dans l'assertion.

L'analyse des réponses révèlent des difficultés à attribuer le bon statut  aux informations  fournies

dans l'assertion. 

En mathématiques, deux cas sont possibles pour une assertion  : 

– L'assertion propose une implication. Elle est à sens unique: de l'antécédent vers le conséquent.

– L'assertion propose une équivalence : elle est à double sens. Elle peut alors se décomposer en 2

implications.  On  passe  de  l'une  à  l'autre  en  échangeant  les  contenus  de  l'antécédent  et  du

conséquent. L'assertion sera vraie si les deux implications sont vraies, elle sera fausse sinon.

Les assertions des exercices donnés à réaliser aux élèves sont toutes à sens unique. 

Ainsi pour parvenir à réaliser un exemple-test l'élève doit en premier lieu savoir qu'une assertion a

un sens, et ensuite être capable de reconnaître dans une implication quelles propositions font parties

de  l'antécédent  et  lesquelles  constituent  le  conséquent.  L'élève  doit  ainsi  reconnaître  le  statut

fonctionnel des propositions au sein de l'assertion.

Déterminer le sens de l'assertion est donc fondamental pour construire un exemple-test. Il permet de
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définir quels sont les objets concernés par l'assertion et dans quelles conditions il faut placer ces

objets pour tester l'assertion. Il permet de définir quelle propriété l'assertion confère à ces objets une

fois  placés  dans les conditions  indiquées :  c'est  sur  cette  particularité  supposée que le  test  doit

fournir l'information. Le sens de l'assertion oriente la construction de l'exemple-test : l'espace de

choix  de  la  situation  test  est  celui  indiqué  par  les  propositions  de  l'antécédent  ou  propositions

d'entrée de l'assertion. Un exemple-test valide est un exemple qui répond à toutes les demandes de

l'assertion.  Une  fois  effectué  ce  choix,  l'élève  devra  vérifier  si  le  contenu  du  conséquent,  les

propositions-conclusion, sont vérifiées pour l'exemple choisi.

Ce travail de reconnaissance du statut fonctionnel de chaque proposition est différent du travail de

repérage des propositions même s'il  est  fort probable que l'élève accomplissent ces deux tâches

conjointement. Ainsi des élèves ayant réussi à décomposer l'assertion en propositions distinctes ont

échoué ensuite dans la reconnaissance du statut  fonctionnel  à accorder à chacune. Nous allons le

montrer sur quelques exemples. 

Ces  erreurs  n'ont  concerné  qu'une  seule assertion,  l'assertion  N2  (8  erreurs  sur  37  réponses).

L'assertion  N2 proposée  dans l'exercice,  est  composée  de  deux  propositions :  l'une  a  la  statut

d'antécédent,  c'est la proposition « un nombre est impair » et  l'autre a la statut de conséquent,  c'est

la proposition « il  (ce nombre) est  multiple de 3 ».  Dans les textes de preuve des  élèves  ayant

commis une erreur d'orientation logique de l'assertion deux cas se sont présentés :

2.1  Premier cas : l'assertion est lue comme une implication mais elle est mal 
orientée

L’antécédent  est  devenu  conséquent  et  inversement.  L'élève  travaille  alors  sur  une  nouvelle

assertion : « un nombre multiple de 3 est toujours un nombre impair », réciproque de celle donnée.

C'est le cas dans le travail de réfutation d'Elsa :

Elsa  montre à l'aide d'un contre-exemple que l'assertion « tous les multiples de 3 sont impairs » est

fausse.

50



C'est aussi le cas dans le travail de validation de Sorenza :

Elsa  affirme à l'aide d'exemples que l'assertion « tous les multiples de 3 sont impairs » est vraie.

2.2  Second cas : l'assertion est lue comme une équivalence

L'assertion est lue comme affirmant que « Tout nombre multiple de 3 est un nombre impair » et que

« tout nombre impair est un multiple de 3 ».  Ainsi Morgane écrit deux contre-exemples :

Pour le premier sens : 

Antécédent : le nombre est un multiple de 3 (30). Conséquent : ce nombre est impair.

Pour le second sens :

Antécédent : le nombre est impair (31). Conséquent :ce nombre est un multiple de 3.

Morgane a bien distingué les deux propositions en jeu dans l'assertion mais le statut fonctionnel de

ces propositions pose problème.  Elle ne parvient pas à voir  le sens de l'inférence proposée par

l'assertion : elle traite l'assertion dans les deux sens possibles, comme une équivalence.

Ainsi  les  analyses  des  copies  montrent  que  la  formulation  des  assertions  joue  un  rôle  dans  la

compréhension de son contenu. Certains mots ou expressions  utilisés dans les assertions ont pour

rôle de préciser ou de mettre davantage en évidence le sens logique de l'assertion. L'élève doit s'en

servir pour déterminer ce sens. Dans nos assertions il s'agissait de « Si », « alors », « forcément »,
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« toujours », »sachant que », « je peux en déduire . Nous faisions l'hypothèse que les élèves étaient

mis en difficulté par la forme donnée aux phrases décrivant une assertion.

Les manuels scolaires  favorisent la formulation des propriétés mathématiques sous la forme « Si...

alors.. ».  Cette  formulation  a  l'avantage  de  mettre  en  évidence  les  différentes propositions

constitutives  de  la  propriété  et  est censée permettre  de  distinguer  facilement  l'antécédent  du

conséquent.  Les  réponses  des  élèves  montrent  qu' effectivement  cette  formulation  permet  un

repérage plus aisé des propositions de l'assertion,  facilitant ainsi le travail de compréhension du

contenu des propositions ainsi repérées. En revanche elle ne garantit pas que le statut  fonctionnel

convenable leur soit  attribué :  nous avons  au contraire  trouvé  toutes les erreurs d'orientation de

l'assertion dans l'assertion N2, une des 3 assertions formulées en « Si … alors ... ».

3. Une troisième difficulté : utiliser toutes les informations données

Les élèves cherchent généralement à découper les assertions en deux parties. Ils découpent la phrase

constitutive de l'assertion en une partie supposée contenir les antécédents et une autre supposée 

contenir les conséquents. Mais la formulation des assertions peut être trompeuse. Si l'élève identifie 

directement les propositions mathématiques aux propositions présentes dans la phrase, il peut 

manquer certaines informations. En effet une proposition antécédent ou conséquent n'est pas une 

proposition grammaticale. Une proposition grammaticale peut cacher plusieurs informations, 

antécédents ou conséquents. Ces informations ont des implications mathématiques dont il faut tenir 

compte. 

Ainsi des difficultés se sont posées pour utiliser une des informations contenue dans l'assertion G2, 

information anodine mais aux implications décisives pour déterminer sa validité.

L'assertion G2 propose que « Sachant qu'un triangle a un angle qui mesure 60°, je peux en déduire

que le triangle est équilatéral». Nous pouvons lire deux propositions grammaticales : '' un triangle a

un angle qui mesure 60°'' et ''  le triangle est équilatéral  ''. Les antécédents sont : '' un triangle '', ''

avec un angle qui mesure 60°'' et le conséquent est '' un triangle équilatéral ''.

Certains  élèves  n'ont  pas  pris  conscience  de  l'importance  de  l'information  ''  un  triangle  ''.  La

difficulté cette information est que la technique de reconnaissance habituelle d'un triangle ne se fait

pas par la mesure de ses angles, mais par la forme globale du triangle : une figure fermée avec 3

côtés, ce qui forme 3 angles. La notion de mesures d'angles devait être prise en compte pour les

exemples-test, d'autant qu'ici les triplets de mesures des angles jouent  le rôle de contre-exemples,
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permettant la réfutation. L'élève qui  oublie de vérifier la condition d'existence du triplet de mesures

proposé, ou qui ne dispose pas de la connaissance pertinente pour le faire, va échouer à produire un

contre-exemple valide.

C'est par exemple le cas de Marie-Ange et Tom qui choisissent des mesures d'angles ne vérifiant pas

la propriété « la somme des 3 angles d'un triangle est égale à 180° » :

Nos  analyses  montrent  qu'un  près  d'un  tiers des  élèves  ont  rencontrées  des  difficultés  dans  la

compréhension  de  l'assertion,  dans  au  moins  une  des  assertions  proposées.La  phase  de

compréhension de l'assertion constitue donc  un réel obstacle pour les élèves. Si certaines erreurs

sont  liées  à  des  difficultés  langagières,  essentiellement  des  confusions  lexicales,  d'autres

s'expliquent par un manque de connaissances sur le statut fonctionnel des différentes informations

contenues dans une assertion ou sur la prise en compte de l'ensemble des informations données.
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II. Un deuxième obstacle : la rationalité mathématique

Les élèves observés en situation de réalisation de tâches de validation et de réfutation d'assertions

mathématiques ont utilisé diverses techniques pour réaliser ces tâches. Dans un premier temps nous

nous sommes attaché à mettre en évidence ces techniques. Dans un second temps nous avons tenté

de faire  émerger  des  réponses  des  élèves  les  éléments  technologiques  qui  sous  tendent  ces

techniques.  Ces éléments technologiques révèlent des logiques de preuve  particulières que nous

allons décrire et discuter dans ce qui suit. Nous verrons notamment dans quelle mesure ces logiques

de preuves intègrent la rationalité mathématique attendue d'un élève de fin de collège  (rationalité

mathématique standard).

1. D'une logique du tiers exclu à une logique du tiers admis

A la tâche « Évaluer la validité une assertion mathématique » les élèves ont produits 3 types de

réponses : 

–  L'assertion est vraie. C'est une validation.

–  L'assertion est fausse.  C'est une réfutation.

–  L'assertion est parfois vraie et parfois fausse.

Voyons un exemple :
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Ici,  bien que des contre-exemples  aient été  trouvés,  et  écrits,  l'élève ne réfute pas l'assertion.  Il

conclut qu'elle « n'est pas totalement fausse. Cela dépend des nombres. ». Le fait que l'assertion

puisse être au moins une fois vérifiée sur une exemple empêche l'élève de conclure que l'assertion

est fausse. Pour lui, une troisième voie est possible, intermédiaire entre les deux valeurs de vérité

« vrai » et « faux » considérées comme trop extrêmes : la possibilité de déclarer une assertion « pas

totalement fausse » ou encore « juste mais pas à chaque fois » ou encore « parfois fausse ». Ce sont

ces types de réponses qui caractérisent ce que nous appelons les pseudos-réfutations.

Dans la logique  à l'œuvre ici, la valeur de vérité « vrai » est à attribuer à une assertion toujours

vraie, la valeur de vérité « faux » est à attribuer uniquement à une assertion toujours fausse. Dans ce

cas,  un  entre-deux  est  nécessaire  pour  qualifier  les  assertions  qui  s'avèrent  être  vérifiées  dans

certains cas et ne pas l'être dans les autres.

Ainsi si la grande majorité des réponses sont révélatrices d'une logique respectant le principe du

tiers exclu, nous avons constaté que certains élèves (4/37) utilisaient une théorie différente incluant

la possibilité de déclarer une propriété à la fois vraie et  fausse,  c'est  à dire qui soit  vraie dans

certains cas et fausse dans d'autres.  Cette théorie utilise  une logique incluant  le principe du tiers

admis. Il permet trois conclusions : 

• L'assertion est vraie, ce qui signifie qu'elle est toujours vraie ;

• L'assertion est fausse, ce qui signifie qu'elle est toujours fausse ;

• L'assertion est parfois vraie et parfois fausse.

1.1 Écart possible avec la réponse valide mais pas toujours

A chaque fois que l'assertion est valide la conclusion sera la même pour une logique bivalente (vrai

ou faux) et une logique trivalente  (vrai, faux, parfois) puisque pour les deux, « assertion  vraie »

signifie « toujours vraie ». La valeur de vérité « vrai » traduit l'universalité de la validité. De ce fait,

les techniques de validation permises en logique du tiers admis sont les mêmes que celles permises

par la rationalité mathématique attendue en fin de collège.

Ce  constat  est  important  car  l'analyse  des  manuels  que  nous  avons  effectué  dans  notre  phase

exploratoire nous a permis de constater que la détermination de la valeur de vérité d'une assertion

mathématique était une tâche peu présente dans les manuels. L'essentiel du travail sur la preuve

faisant partie de la topogonèse de l'élève est la recherche de la preuve d'une assertion déjà écrite et

déjà affirmée comme étant vraie : c'est le cas de tous les exercices d'application dont la consigne est
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« Montrer que (prouver que, démontrer que) … suivie d'une propriété », c'est aussi le cas dans les

« activités » des manuels destinés à découvrir une nouvelle connaissance dont la finalité est d'écrire

et éventuellement de démontrer une assertion vraie. Dans tous ces exercices une logique trivalente

ne sera pas mise en défaut : elle sera parfaitement fonctionnelle.  Nous voyons ici une explication

possible de la persistance en fin de collège de ce type de logique.

En revanche la mise en œuvre d'une logique trivalente est  détectable dans les textes de preuve

visant à montrer qu'une assertion n'est pas toujours vraie.

1.2 Une modification complète des techniques possibles de réfutation

Pour  les  théories  de  la  preuve  intégrant  une  logique  du  tiers  admis  ce  sont  les  situations  de

réfutation qui  deviennent  problématiques.  Avec une logique trivalente  l'élève est  susceptible  de

fournir une réponse erronée  lorsque l'assertion proposée est réfutable.  En effet dans ce cas cette

logique  conclura  soit  à  une  pseudo-réfutation  (lorsque  l'assertion  est  parfois  vraie)   soit  à  une

réfutation (lorsque l'assertion est toujours fausse).

Deux cas peuvent donc se présenter. 

1.2.1 Premier cas : l'assertion semble toujours fausse

Aucune des assertions que nous avons soumis à l'étude des élèves n'est de ce type. Toutes présentent

à la fois des exemples qui les vérifient et des contre-exemples. Nous n'avions pas prévu ce type de

rationalité. Cependant nous pouvons tout à fait décrire les raisonnements qui sont autorisés par cette

logique.

En présence d'une assertion que l'élève considère à priori « toujours fausse », tout exemple juste que

l'élève pourra produire sera un exemple qui vérifie les antécédents de l'assertion et qui en contredit

les conséquents.  Il s'agit d'un  contre-exemple. Mais ces contre-exemples ne sont plus utilisables

comme exemples-preuves. En effet si la notion de contre-exemple demeure, dans la logique du tiers

admis  sa fonction n'est plus la même : il   ne permet plus de réfuter directement l'assertion.  Pour

montrer qu'une assertion est fausse l'élève va devoir produire un raisonnement de type intellectuel

puisqu'on  vise  un  caractère  universel  (toujours  fausse).  Ainsi, le  genre  de  tâches  « réfuter  une

assertion », puisqu'il devient « prouver que l'assertion est toujours fausse », devient un travail aussi

exigent que le travail visant à la validation car les raisonnements de type pragmatiques ne sont, en

principe, plus valides.
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1.2.1 Second cas, lorsque l'assertion n'est pas toujours fausse 

Dans le cas où les assertions ne semblent pas toujours fausses( les assertions N2, N4 et G2), l'élève

retrouve la possibilité d'usage d'une technique pragmatique. Elle nécessite de montrer deux aspects

de l'assertion, au moins un cas où elle est vérifiée et au moins un cas où elle est contredite. Les

exemples-test  qu'ils  soient  ou  non  des  contre-exemples  se  voient  attribuer  un  statut  possible

d'exemples-preuves. Plus exactement la technique pragmatique valide a pour objectif de produire un

couple d'exemples-preuves, un vérificateur de validité et un vérificateur de fausseté. 

Nous retrouvons dans les copies d'élèves des témoignages de mise en œuvre de cette technique :

Dans un texte de preuve d'Aline

Aline sait produire des exemples-test, elle sait reconnaître parmi ces exemple-test ceux qui vérifient

l'assertion et ceux qui la contredisent.  Elle utilise deux exemples-vérificateurs et deux exemple-

contradicteurs.

Dans un texte de preuve d'Antonin
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Antonin  rencontre  la  même difficulté  qu'Aline.  Il  trouve deux cas,  l'un qui  invite  à  considérer

l'assertion  comme étant  vraie,  et  un autre  qui  la  contredit.  Il  ne conclut  pas  à  la  réfutation  de

l'assertion mais il la qualifie de « possible », ce qui signifie qu'elle peut être juste dans certains cas,

et donc fausse dans les autres.

Dans un texte de preuve d'Aurore

Aurore est dans le même cas mais sa conclusion est différente.  Sa conclusion est conditionnelle :

l'assertion sera vraie sous certaines conditions et sera fausse dans d'autres conditions. Elle aussi se

refuse à choisir entre les deux valeurs de vérité « vraie » et « fausse ».  Elle distingue les cas qui

sont, à ses yeux, favorables à l'assertion de ceux qui ne le sont pas.  Elle répond par de nouvelles

assertions. Tout en usant d'une logique erronée, intégrant la valeur de vérité « parfois... », elle entre

dans un travail de reformulation de l'assertion proposée en de nouvelles assertions qu'elle envisage

comme plausible.
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1.3 Techniques de validation et de réfutation avec tiers admis : similitudes et 
différences avec les techniques permises par la rationalité mathématique 
standard

Nous pouvons  maintenant décrire les techniques valides de preuve en logique du tiers admis :

Technique 1 : A départ pragmatique mais qui peut devenir intellectuelle 

→ Effectuer plusieurs exemples-tests.

→   Si l'un vérifie la conclusion de l'assertion donnée et l'autre ne la  vérifie pas,  l'assertion est

parfois vraie, parfois fausse (technique pragmatique concluant à une pseudo-réfutation).

→ Si tous les exemples-tests vérifient l'assertion, elle est probablement vraie : soit il faut chercher

un  exemple-test  contradicteur  (technique  pragmatique),  soit  il  faut  chercher  une  preuve

intellectuelle.

→  Si  tous  les  exemples-tests  contredisent  l'assertion,  elle  est  probablement  fausse:  soit  il  faut

chercher  un  exemple-test  vérificateur  (technique  pragmatique),  soit  il  faut  chercher  une  preuve

intellectuelle.

Technique 2 : A départ intellectuel qui peut devenir pragmatique

–  Après  lecture  de  l'assertion  l'élève  penche  pour  une  plausibilité  négative  (assertion

universellement fausse) : il cherche une preuve intellectuelle de réfutation  de  l'assertion, puisque

toute technique pragmatique est interdite.

– Après lecture de l'assertion l'élève penche pour une plausibilité positive (assertion universellement

vraie) :  il  cherche une preuve intellectuelle de  validation de l'assertion,  puisque toute technique

pragmatique est interdite.

– Après lecture de l'assertion l'élève penche pour une plausibilité non universelle : cela le ramène à

la technique 1.

Les techniques valides de réfutation en logique du tiers admis, bien que d'apparence similaire, sont

en  réalité  plus  contraignantes  de  celles  permises  par  la  rationalité  mathématique  standard.  La

détermination  de  plausibilité  est  plus  complexe  puisque  trois  valeurs  de  vérité  sont  possibles.

Prouver  qu'une  assertion  est  valide  reste  identique  dans  la  logique  du  tiers  admis  que  dans  la

rationalité standard. Réfuter une assertion  devient aussi délicat que la tâche de validation : il est

aussi difficile de prouver qu'une assertion est toujours fausse que de prouver qu'une assertion est

toujours vraie. En revanche cette manière d'appréhender le vrai et le faux est source d'un travail de

recherche de preuve plus productif dans les tâches de réfutation, puisque ni l'obtention d'un exemple

contradicteur  ni  la  production  d'un  exemple  vérificateur  n'arrêtent la  démarche  de  preuve.  La
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recherche d'universalité est toujours présente et cela peut se traduire par une activité mathématique

plus conséquente.

Pour décrire les techniques de validation et de réfutation nous avons considéré que seul le principe

du tiers admis venait se substituer au principe du tiers exclu. Notamment nous avons considéré que

les élèves, conformément à la  rationalité standard, ne s'autorisait pas les techniques pragmatiques

pour  montrer l'universalité de la vérité ou de la fausseté d'une assertion. Mais nous avons constaté

que cela n'allait pas de soi chez les élèves de troisième.Cela dépend de la manière dont l'élève

perçoit  l'usage  des  exemples-test  comme  arguments  de  preuve.  En  effet  pour  prouver  qu'une

assertion  est  universellement  vraie  ou  universellement  fausse  deux  modes  opératoires

interviennent : l'un qui considère que la production d'exemples-test vérificateurs ou contradicteurs

sont suffisants – mode que nous qualifions d'inductif, et l'autre qui considère que des exemples-test

ne sont en aucun cas des garanties d'universalité du résultat constaté – mode que nous qualifions

d'inférentiel.  Le  mode  inductif  autorise  des  preuves  pragmatiques  (au  sens  de  Balacheff)  de

réfutation universelle comme de validation universelle alors que le mode inférentiel n'autorise que

les preuves de types intellectuelles (au sens de Balacheff) pour traiter l'universalité d'une assertion.

Nous allons étudier comment les élèves usent de ces deux théories de la preuve de l'universalité

d'une assertion.

2.  L'exemple comme preuve

Nous l'avons dit, les élèves font naturellement appel aux exemples-test pour comprendre et mettre à

l'épreuve une assertion mathématique. La manière d'interpréter les résultats obtenus aux exemples-

test  va  induire  différentes  démarches  chez  les  élèves,  certaines  conformes  aux  attentes  de  la

rationalité mathématique standard, d'autres inadaptées à celle-ci. Ce qui est en jeu à ce moment c'est

l'attribution ou non d'une nouvelle fonction accordée à l'exemple, la fonction de preuve. Nous allons

étudier  quelles sont les conditions dans lesquelles les élèves autorisent ce passage du statut d'

exemple-test au statut d'exemple-preuve.
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2.1 Un principe prégnant dans les preuves : l'induction

De très nombreuses réponses d'élèves autorisent l'exemple comme argument suffisant d'universalité

d'une  assertion,  ce  sont  les  raisonnements  pragmatiques décrits  par  Balacheff.  Si  la  rationalité

mathématique standard permet l'usage de l'induction dans une démarche de réfutation,  il  en est

autrement  pour  la  validation. En  validation  on  utilise  essentiellement  le principe  déductif,  en

inférant grâce à  des propriétés déjà établies.  Or dans les textes de preuves collectés la logique de

validation en actes est  majoritairement celle  d'induction qui consiste à user d'actions sur un ou

plusieurs cas particuliers pour généraliser sur l'ensemble des cas. 

2.1.1 Deux processus inductifs  aux intentions différentes

Deux cas peuvent se présenter, selon ce  à quoi l'élève s’intéresse. Sa preuve traduit alors soit un

processus vérificatif du fait mathématique décrit par l'assertion, soit un processus explicatif  de ce

fait.

Premier cas : Un processus inductif de vérification

C'est directement,  et  uniquement, l'adéquation avec la conclusion annoncée par l'assertion qui est

observée.  L'élève  choisit une situation test qui répond aux antécédents de l'assertion. Il  observe

alors si le conséquent de l'assertion se vérifie dans le cas choisi. L'outil de preuve est alors un ou

plusieurs exemples-test.

Au premier abord les  technique utilisées par les élèves  peuvent se décrire comme suit. Elle peut

faire usage d'un seul ou de plusieurs exemples-test.

– Technique de preuve  usant d'un seul exemple

•  L'élève écrit un seul exemple-test ;

• Si l'exemple vérifie l'antécédent et  le conséquent de l'assertion :  c'est un exemple

vérificateur. L'assertion est déclarée vraie.

• Si l'exemple vérifie l'antécédent mais contredit le conséquent de l'assertion : c'est un

exemple contradicteur. L'assertion est déclarée fausse.
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Avec un exemple contradicteur

Avec un exemple vérificateur

– Technique de preuve usant de plusieurs exemples (en général 2 ou 3)

• L'élève écrit plusieurs exemples-test

• Si tous les exemples sont des exemples vérificateurs. L'assertion est déclarée vraie.

• Si  tous  les  exemples  sont  des  exemples  contradicteurs.  L'assertion  est  déclarée

fausse.

• Si au moins un des exemples est vérificateur et au moins un autre est contradicteur :

l'assertion est soit déclarée fausse, soit déclarée parfois vraie/parfois fausse (pseudo-

réfutation).

Avec deux exemples contradicteurs

Avec plusieurs exemples vérificateurs
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Avec au moins un exemple contradicteur et au moins un exemple vérificateur

Second cas : Un processus inductif d'explication

Dans ce cas c'est les raisons qui expliquent le phénomène proposé par l'assertion qui est au centre de

la justification donnée par l'élève.  L'élève cherche à donner les raisons qui rendent ce phénomène

inéluctable, nécessaire, en exposant pourquoi il en est ainsi. L'élève use toujours d'un exemple, mais

il ne s'agit plus d'un exemple destiné à tester l'assertion : ce n'est plus un exemple-test. Il est qualifié

par Balacheff d' exemple générique.

Ainsi les techniques pragmatiques utilisées par les élèves pour réaliser le genre de tâche « Prouver

qu'une assertion est vraie ou fausse » s'effectue donc soit par la production d'exemples-tests soit par

la production d'exemples génériques.  Tous les élèves n'utilisent pas une preuve pragmatique pour

valider ou réfuter une assertion mathématique mais cependant ce mode de preuve est celui le plus

fréquemment  rencontré  dans  les  textes  de  preuves  que  nous  avons  collectés.   Ainsi  41% des

validations et 74% des réfutations sont de type pragmatique. Toutes les réfutations pragmatiques

sont de types vérificatives. Parmi les validations pragmatiques, une grande majorité sont de type

explicatives (13%), c'est à dire utilisent des exemples génériques. 

Nous allons étudier plus spécifiquement comment les les élèves utilisent chaque type d'induction,

induction de vérification et induction de l'explication.

2.1.2  Les inductions de vérification : avec ou sans recherche de crucialité

S'ils s'autorisent l'induction comme principe de validation et de réfutation les élèves ne le font pas

tous de la même manière. La plupart y mettent des conditions, nous parlons alors de recherche de

crucialité. Nous allons détailler les diverses manières de procéder que nous avons rencontrées dans

les copies analysées.
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Vérification sans recherche de crucialité : l'induction simpliste

Dans  ce  cas  l'exemple-test  choisi  ne  fait l'objet  d'aucune  exigence,  si  ce  n'est  de  respecter

l'antécédent de l'assertion : c'est  un exemple-test quelconque.

Dans un raisonnement de type induction simpliste l'élève utilise un ou deux exemples quelconques

pour valider ou réfuter l'assertion. L'exemple quelconque devient  directement  un exemple-preuve.

Parfois l'élève utilise un second exemple-test, mais il n'est présent que pour vérifier le premier, soit

pour se garder  d'une éventuelle  erreur  sur le  premier test,  soit  comme confirmation du résultat

fourni par celui-ci. Si ce second test confirme le premier alors la conclusion est claire : c'est celle

fournie par l'exemple-test.

L'assertion  est  déclarée  vraie  si  le  ou  les  exemples-test  sont  tous  vérificateurs  de  l'assertion,

l'assertion est déclarée fausse si le ou les exemples-test sont tous contradicteurs de l'assertion.

L'induction  simpliste  concerne  essentiellement  les  réfutations  mais  elle  reste  présente  dans  les

validations même si dans ce cas les élèves lui préfèrent majoritairement l'induction avec crucialité.

Vérification avec  recherche de crucialité : l'induction cruciale

Dans ce type de raisonnement inductif l'élève utilise un ou plusieurs exemples-test pour justifier la

validation  ou la réfutation de l'assertion mais il devient exigeant sur le choix des exemples-test

vérificateurs ou contradicteurs : le choix des  exemples-test est orienté.

L'exemple-test  orienté se  caractérise  par  une  réflexion  supplémentaire  sur  son  choix.  L'élève

souhaite prendre en défaut l'assertion en la soumettant à un  test  jugé plus délicat,  plus exigeant.

L'élève joue alors sur deux variables : le niveau de complexité du cas et le niveau de hasard dans la

détermination du choix faisant alors usage d'exemples-test innocents et d'exemples-test complexes.

– L' exemple-test innocent

Pour certains élèves  le hasard est vertueux : il ne triche pas. Ils considèrent alors que le meilleur

test est de choisir ... de ne pas choisir son exemple-test. Il faut le plus possible laisser faire le hasard.

L'élève va alors chercher à augmenter l'aspect aléatoire du choix de l'exemple-test parmi toutes les

situations  possibles  conformes  à  l'antécédent  de l'assertion.  Cela  consiste  souvent  à  rejeter  les

exemples qui lui viennent trop rapidement à l'esprit, ce qui revient parfois à complexifier l'exemple-
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test : par exemple s'il s'agit d'un nombre il ne sera pas trop petit de manière à être moins pratique à

manipuler. En faisant confiance au hasard l'élève cherche à se garantir d'un choix trop particulier, ou

d'un reproche d'un manque d'exigence dans le choix du test pour pouvoir déclarer « ce n'est pas moi

qui l'ait  choisi,  je l'ai  pris au hasard ».  Le choix aléatoire de l'exemple augmente fortement les

chances de ne pas tomber sur le cas exceptionnel, celui qui n'est pas comme les autres,  celui qui

conduit à une réponse fausse,  celui dont l'élève ne veut pas,  le « mistigri ».  L'exemple-test dont

l'élève tente de renforcer le caractère aléatoire joue pour lui le rôle de la petite main innocente

choisie pour tirer les bulletins de Kermesse : il est innocent.

On pourrait s'attendre à ce que cette volonté de choix aléatoire de l'exemple-test soit l'apanage des

textes  de  preuves  usant  de  techniques  pragmatiques  de  validation. Pourtant  nous  avons  trouvé

plusieurs fois le terme « hasard » dans certains écrits de réfutation usant du contre-exemple.

A partir du moment ou l'élève fait le choix d'un exemple-test « sans réfléchir », il estime n'avoir

aucunement influencé le choix du test. Le résultat de ce test lui semble alors suffisant pour conclure

à la valeur universelle de l'issue obtenue à son exemple-test.

– L'exemple-test complexe

Le hasard n'est pas considéré comme pertinent ou suffisant comme critère de crucialité. Après tout

on peut très bien prendre un exemple « au hasard »et tomber sur un cas particulier. Ils préfèrent

utiliser d'autres moyens pour rendre décisifs leur(s) exemple(s)-test.

Certains élèves  semblent considérer qu'une assertion peut fonctionner sans difficulté sur des cas

simples  et  plus  difficilement  dans  d'autres,  jugés  plus  complexes.  Par  exemple  s'il  s'agit  d'une

assertion sur les nombres, l'élève va choisir des nombres plus grands, ou il va choisir des nombres

induisant des calculs plus fastidieux. La complexité de la situation-test, choisie par l'élève, est tout à

fait  relative au jugement de l'élève.  On observe de tels tests,  que nous qualifions  d'exemples-test

complexes, essentiellement dans les techniques de validation  mais elle est aussi présente  dans les

techniques de réfutation.

– La multiplicité des exemples-test

Pour se garder d'un reproche sur la particularité possible des exemples-test, l'élève peut jouer sur la

quantité d'exemples-test utilisés. La reproduction d'une même issue justifie le droit à l'induction.

Le nombre de tests jugé nécessaire pour s'autoriser l'induction est plus faible si ces exemples-test

ont déjà fait l'objet d'une complexification . Le summum de la sécurité est de choisir aléatoirement

plusieurs exemples-test complexes : des exemples-test complexes et innocents.
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La multiplicité est rare dans les réfutations, mais est très présente dans les validations pragmatiques.

Au final c'est le droit à la généralisation par induction qui est recherché. Dans un raisonnement de

type induction  cruciale le  droit  d'induction  n'est  pas  immédiat,  il  est  conditionné  au  type

d'exemples-tests utilisés ou à leur nombre. Les exemples cruciaux ont pour fonction de vérifier et de

montrer  la  persistance de l'issue obtenue même quand l'assertion est  mise à  rude épreuve.  Les

critères qui rendent décisifs les exemples-test sont la multiplicité, la complexité, le choix aléatoire :

nous les appelons caractères de crucialité.

Un exemple-crucial peut comporter plusieurs de ces caractères.

• Exemples- argument avec un seul caractère de crucialité : la multiplicité :

Ici les exemples-test présentés ne présentent pas de caractère de complexité croissante. Seule leur

quantité les rendent décisifs.

• Exemples-argument avec  trois caractères de  crucialité :  multiplicité,  accroissement  de  la

complexité, le choix aléatoire :
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2.1.3  L'induction de type explicative : avec l'exemple générique

Dans l'induction naïve et l'induction cruciale c'est l'issue des exemples-test qui est généralisée. S'ils

vérifient tous l'assertion alors l'assertion est vraie, s'ils contredisent tous l'assertion alors l'assertion

est fausse. Dans l'induction générique l'élève s’intéresse au processus qui explique le phénomène

proposé par l'assertion.  L'élève use de l'exemple générique comme  d'un ostensif des raisons de

vérité  de  l'assertion :  il  décrit  le  processus  qui  explique  le  fait.  Les  élèves  ont  usé  de  ce  type

d'exemples uniquement pour valider l'assertion G1  où ils sont nombreux à l'utiliser.  En voici un

exemple :

Ce qui caractérise l'exemple générique c'est qu'il cherche à décrire le processus explicatif  de la

connaissance étudiée. Un élève qui utilise ce type de raisonnement est un élève qui s'est interrogé

sur les raisons de la validité ou de la fausseté de l'assertion : un pas conceptuel est donc franchi. Le

fait  constaté  à  travers  des  exemples-test  n'est  pas  suffisant  aux  yeux  de  l'élève,  il  cherche  à

comprendre ce qui explique ce fait.

Dans l'induction  naïve et  l'induction  cruciale une  seule  fonction  de  la  preuve est  présente :  la

fonction de vérification.  L'exemple générique ajoute une fonction au raisonnement de preuve : la

fonction d'explication.

Nous n'avons pas trouvé d'induction générique dans les raisonnements de réfutation.  Les élèves

utilisent des contre-exemples et  il  semble que cela clôt la tâche de preuve.  Le genre de tâches

« prouver qu'une assertion est fausse » appelle ainsi essentiellement une fonction de vérification de

non universalité. Une fois la non universalité constatée, l'élève n'estime pas utile d'en chercher les
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raisons. Expliquer les raisons d'un « non-phénomène » ne semble pas présenter d’intérêt.   Ainsi

avec un technique pragmatique de réfutation la preuve conserve seulement deux fonctions : une

fonction de vérification et une fonction de communication.  La fonction d'explication  (trouver les

raisons de) n'est pas présente.

Un exemple générique fait souvent usage d'inférences.  A partir du moment où l'élève s’intéresse

aux raisons d'un fait constaté il ne peut faire autrement que faire appel aux propriétés des objets

mathématiques qu'il étudie, mais en a-t-il conscience ? Ainsi pour l'assertion G1 les élèves utilisent

la propriété relative à de la somme des angles d'un triangle. L'usage de cette propriété apparaît avec

le nombre 180, mais peu citent cette propriété.

Dans l'induction simpliste ou cruciale l'induction porte sur la vérification constatée alors que pour

l'induction générique, l'induction porte sur la validité universelle du processus décrit par l'exemple

générique. D'une étude particulière du processus en jeu, sur un exemple donné,  l'élève déduit une

validité universelle de l'existence de ce processus. Il use bien du principe d'induction.

Un pas  est  franchi  puisque le  simple  constat  expérimental  de vérification  n'est  pas une preuve

suffisante d'universalité, mais un autre reste à faire pour entrer dans la rationalité mathématique :

l'universalité du processus explicatif du fait constaté est aussi à prouver. Il faut montrer en quoi

l'exemple donné est générique et souvent c'est cette exigence supplémentaire qui conduit à la preuve

intellectuelle. Est-ce pour lui trop évident ? 

Nos analyses ne permettent pas de comprendre pourquoi l'élève ne franchit pas ce pas : il est portant

si proche de la preuve intellectuelle.

2.2 Une logique refusant l'induction dans les validations

Les élèves  n'usent pas tous d'un raisonnement pragmatique de validation ou de réfutation. Nous

allons étudier ici les réponses qui se dispensent de tels raisonnements.

Il s'agit des réponses d'élèves qui distinguent le travail de plausibilité du travail de preuve. Dans ces

textes  l'exemple  joue deux rôles :  il  est  utilisé  comme indicateur  de plausibilité  (de la  validité

universelle, de la fausseté universelle, de la non universalité  de l'assertion) et  il  peut être  utilisé

comme une preuve uniquement pour montrer la non-universalité d'une assertion. Si l'induction est

présente elle n'autorise que la plausibilité. On ne peut pas généraliser la validité d'un phénomène de
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constats expérimentaux, même dotés d'un caractère de crucialité. Pour cela d'autres méthodes que

l'étalage  d'exemples-test  ou  d'un  exemple  générique  sont  nécessaires :  l'élève  fait  appel  à  des

inférences déductives basées sur des propriétés qu'il considère comme connues et valides, ou alors il

utilise l'algèbre.

2.2.1 Les techniques de preuves utilisées par les élèves

Les techniques de preuve  autorisées peuvent être pragmatiques ou intellectuelles pour montrer la

non-universalité d'une assertion, et uniquement intellectuelles pour en montrer la non universalité.

L'élève procède comme suit :

– J'estime la plausibilité de l'assertion soit par des exemples-test (écrits, mentaux) soit par un

raisonnement intellectuel ;

–   Si  l'assertion  est  estimée  fausse  alors  je  cherche  un  contre-exemple  ou  une  preuve

intellectuelle;

–  Si l'assertion est estimée vraie alors je dois chercher une preuve intellectuelle ;

2.2.2 Rôle de l'exemple pour ces élèves

L'exemple-test reste très présent dans les écrits des élèves qui refusent l'induction pour valider une

assertion. Il permet de tester et comprendre l'assertion puis d'orienter le travail soit vers un travail de

validation soit vers un travail de réfutation : c'est un exemple-test de plausibilité. L'exemple change

de nature s'il contredit l'assertion. Dans ce cas il prend le statut de preuve permettant d'attester que

l'assertion n'est pas toujours vraie : c'est un exemple-preuve de réfutation, un contre-exemple.

En revanche, dans les validations,  les élèves se refusent à user de l'exemple comme preuve. Pour

un texte de validation l'exemple a cependant encore deux rôles à jouer : l'élève l'utilise pour montrer

sa  démarche  de  plausibilité  ou  pour  illustrer  le  raisonnement  fait.  La  manière  de  positionner

l'exemple dans le texte permet de comprendre pourquoi l'élève choisit de faire figurer ou non un

exemple  dans  son texte :  exemple  pour  justifier  la  valeur  de vérité  conjecturée  (exemple  2)  et

exemple pour éclairer son propos (exemple 3).  La  présence  d'un exemple n'est pas indispensable

(exemple 1) puisqu'il n'a pas valeur de preuve. 
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Exemple 1 : L'exemple n'est pas utile

Exemple 2 : L'exemple est un test qui permet de conjecturer
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Exemple 3 : L'exemple permet d'illustrer un texte

Ainsi l'analyse des copies montrent que certains élèvent ont un rapport à la preuve conforme à la 

rationalité standard. Ils utilisent l'induction dans une démarche de plausibilité, pour conjecturer une 

valeur de vérité. Mais pour établir une preuve l'induction devient un principe interdit. Les exemples 

prennent alors un nouveau statut,  des indicateurs de la démarche de plausibilité suivie ou un moyen

de rendre son raisonnement plus explicite.

3.  Un mode opératoire qui  n'est pas  toujours unilatéral  entre un mode de

preuve pragmatique et un mode de preuve  intellectuel

Nous avons pu établir trois catégories d'élèves, la distinction entre elles étant la fidélité manifestée à

un mode de preuve. Nous avons deux catégories constitués par les élèves fidèles à une méthode  de

production  de  preuves.  La  première  catégorie  regroupe  les  élèves  qui  font  toujours  usage

d'inductions, simplistes ou cruciales, pour valider comme pour réfuter. Ceux là ne font ainsi aucune

distinction entre  techniques de validation et  techniques  de réfutation :  prouver  c'est  vérifier.  La

deuxième catégorie regroupe les élèves,  minoritaires, qui font éventuellement usage d'inductions

pour réfuter mais qui refusent de l'induction pour valider. La dernière catégorie est celle qui nous

intéresse dans cette partie. Cette catégorie, qui concerne une majorité d'élèves,abandonnent parfois

le mode pragmatique pour fournir une preuve intellectuelle. C'est par exemple le cas d'Amandine

qui,  plutôt  que de faire  appel  à  un  contre-exemple,  technique qu'elle  a  utilisée pour  les  autres
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assertions réfutées, utilise un argument intellectuel bien qu'appuyé sur une propriété erronée.

Dans les cas observés aucun exemple n'est donné : la raisonnement par manipulation des énoncés

mathématiques semble suffisant pour l'élève qui n'estime pas nécessaire de tester l'assertion.  C'est

alors le contenu de la connaissance qui peut être erronée, ou son usage peut ne pas être pertinent,

mais la règle logique de validation ou de réfutation  est valide : une propriété mathématique déjà

acquise est un moyen de validation ou de réfutation d'une assertion.

De plus, il semble que trouver les raisons d'un fait désactive l'usage de l'exemple-test.  La raison

l'emporte sur l'action. Mais pour les élèves comme Amandine il faut que la découverte de la raison

soit rapide – c'est à dire de l'ordre de l'évidence, sinon l'élève se lance dans une expérimentation de

l'assertion  dont  le  résultat  sera  généralisé :  l'action  sur  l'objet  désactive  alors  la   recherche  de

raisons.

4. Fournir une valeur de vérité : une obligation ?

Nous  avons  constaté  des  absences  de  réponses  pour  certaines  assertions,  pour  lesquelles  nous

n'avons pas su fournir d'explications certaines. Il aurait fallu pour cela interroger directement les

élèves.Au delà de l'absence de réponses, toutes les réponses données, sauf une, sont des valeurs de

vérité :  vrai  ou  faux.  Un  seul  élève  a  explicitement  limité  son  travail  à  une  démarche  de

plausibilité.Après quelques exemples-test cet élève constate la validité de l'assertion, dans trois cas :

il conclut alors que l'assertion est plausible pour les autres nombres : « il est peut être vrai pour tous

les  autres  nombres ».  Son texte  ne contient  pas  de  preuve mais  il  demeure  mathématiquement

valide, dans la mesure où il n'identifie son travail à une preuve mais bien à ce qu'il est, un travail de

plausibilité s'achevant par une conjecture sur la validité de l'assertion. Dans l'activité mathématique

il est normal de ne pas toujours parvenir à ses fins. Le constat de faiblesse est autorisé. On s'attend

alors à ce que l'élève se prononce sur la plausibilité de l'assertion et constate son échec à fournir une

preuve suffisante.

Voici sa réponse, qui concerne l'assertion N1 :
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L'ensemble  des  textes  de  preuve  fournis  par  cet  élève  restent  conformes  à  la  rationalité

mathématique  standard.  Cependant, quelques  mois  plus  tard,  dans  les  exercices  florilèges,  il

validera les textes usant de plusieurs exemples-test,  de type induction cruciale,  comme suffisants

pour prouver la vérité de l'assertion. Comment expliquer cette contradiction ?  Là aussi un autre

mode de recueil de données serait nécessaire : l'entretien avec l'élève.

Ainsi dans cette partie, nous avons montré qu'après la compréhension de l'assertion, un second 

obstacle doit être franchi pour produire une preuve valide, notamment dans les validations. Il s'agit 

du rapport à la preuve de l'élève. Les techniques de validation utilisées par de nombreux élèves 

montrent que leur technologie de validation intègre l'induction comme principe logique autorisé 

pour prouver la validité d'une assertion.  En outre quelques élèves s'autorisent une troisième valeur 

de vérité pour une assertion mathématique, la valeur « possible » pour désigner une assertion qui est

parfois vraie, parfois fausse. 

Le rapport à la preuve de nombreux élèves s'écarte ainsi de la rationalité mathématique standard. 

D'autres, mais ils sont minoritaires,  ont un rapport à la preuve qui est conforme à celle-ci.
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III. Un troisième obstacle : l'accès à la preuve

Entre l'intention de preuve intellectuelle et la possibilité d'obtention de la preuve il y a un fossé

important.  Pour  le  franchir  il  faut  disposer  des  connaissances  mathématiques  spécifiques

indispensables à l'usage convenable des deux méthodes de démonstrations à disposition des élèves

de troisième : l'outil algébrique et la pratique inférentielle à partir des définitions et des propriétés

déjà établies des objets en jeu dans les assertions.

Nous nous demandons s'il existe  un rapport étroit entre la potentialité de production d'une preuve

intellectuelle et le type de preuve produit. On est en droit de se demander si certains élèves n'usent

pas  d'une  preuve  pragmatique  pour  généraliser  leur  réponse  (validité  universelle  ou  réfutation

universelle) à défaut de réussir à faire mieux,  même s'il ne s'agit pas du comportement attendu par

la rationalité mathématique standard. Pour les élèves la preuve pragmatique de validation est-elle un

pis aller ou un mode de preuve raisonnablement considéré comme valide ? 

Cette partie tentera d'établir deux réponses : d'abord quelles difficultés les élèves rencontrent -ils

dans la production de preuves intellectuelles et ensuite ces difficultés expliquent-elles le choix de

preuves pragmatiques pour les validations.

1.  L'algèbre

Quel usage de l'algèbre les élèves ont-ils fait à l'occasion du travail de validation et de réfutation des

différentes assertions ?  La plupart des  assertions se prêtaient à l'usage de l'algèbre. Pourtant, très

peu sont les élèves qui ont fait appel  à  cet outil.  S'il l'algèbre est présent dans près d'un tiers des

textes de preuve portant sur l'assertion N1, seuls 3 textes en font usage pour les autres assertions. 

Nous étudions dans cette section les difficultés rencontrées par les élèves dans cet usage de l'outil

algébrique qui s'avère être mal  maîtrisé par les élèves et rarement considéré, par eux, comme utile

ou suffisant.
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1.1 L'algèbre : un outil mal maîtrisé

Le travail sur l'assertion N1 est révélateur des difficultés rencontrés par les élèves avec l'algèbre.

Pour cette assertion 29  copies  sur 93 utilisent  l'algèbre  (33 %). On trouve deux types d'usage de

l'algèbre. L'algèbre est d'une part un outil de preuve d'une propriété des nombres et, d'autre part,

l'algèbre est un outil de reformulation d'une propriété des nombres. Si la première fonction, rôle de

reformulation,  est  présente dans  les  29 copies,  la  seconde  fonction,  n'est  présente que  dans  15

d'entre-elles. On distingue ainsi les deux types de copies dont nous allons décrire les particularités.

1.1.1 Faire de l'algèbre c'est écrire une expression avec des lettres : c'est une autre façon 
d'écrire un énoncé mathématique

Dans ces copies les élèves usent de l'algèbre pour reformuler l'énoncé. L'égalité obtenue ne permet

pas de manipulation utile puisque trois lettres distinctes sont utilisées et aucun lien n'est fait entre

ces lettres. L'élève qui ne parvient pas à dénoter correctement à l'aide d'une seule variable les trois

nombres successifs ne peut pas poursuivre de raisonnement algébrique. Certaines copies montrent

ces tentatives avortées :

Exemple 1 : dénotation fausse et inefficace : avec 3 lettres

Ici c'est l'expression « triple du nombre » qui est mal dénotée (c'est

le professeur correcteur qui a barré les égalités). En effet  l'élève

poursuit en écrivant correctement 4 exemples numériques,  ce qui

montre  que  son erreur  d'écriture  n'est  pas  due  à  une  mauvaise

interprétation de l'énoncé. Il conclut ensuite à la validité de l'assertion.

Exemple 2 : dénotation fausse, avec 1 seule lettre

Cet élève use d'une même lettre pour désigner chaque nombre ainsi que leur somme. Il semble que
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pour lui faire de l'algèbre c'est utiliser la lettre « x » à la place des nombres. Il ne sait que faire de

l'égalité obtenue. C'est le manque de compétences dans le domaine algébrique qui fait obstacle.

Exemple 3 : écriture juste. Elle joue le rôle de conclusion.

Après  avoir  écrit  quelques  exemples-test,  l'élève  réécrit

l'assertion  en  remplaçant  chaque  nombre  par  une  lettre

distincte, en guise de conclusion de son raisonnement. 

Exemple 4 : L'énoncé est reformulé en langage algébrique. Sa présence est considérée comme une

preuve.

1.1.2 L'algèbre est un outil de preuve

Dans  15  copies,  parmi les 22 contenant une trace d'algèbre,  (sur 93, donc 16 %)  le passage à

l'algèbre  est  effectué  dans  l'intention  d'apporter  une  preuve  à  l'assertion,  considérée  comme

plausible après quelques tests numériques. 

– Les élèves qui parviennent à effectuer les manipulations adéquates ont indéniablement acquis des

compétences qui font défaut à ceux dont les tentatives ont avortées : dénotation convenable des

relations  entre  les  nombres  choisis,  transformations  des  expressions  algébriques  obtenues  par

réduction et regroupement judicieux des termes, interprétation convenable de l'expression réduite.
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–  Des élèves  effectuent  la  bonne démarche mais  ne parviennent  pas  à  interpréter  correctement

l'expression obtenue, notamment du fait d'un choix de variable plus délicat à utiliser. 

Il en est ainsi dans  la copie d'Estelle. Les exemples-test vérifient l'assertion alors que le résultat du

calcul algébrique la contredit. Face à deux arguments contradictoires, Estelle accorde la primauté

aux conclusions apportées par son travail algébrique.
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Pour  Estelle,  comme  pour  Christelle  l'algèbre  joue  indéniablement  le  rôle  de  technologie  de

validation ou de réfutation d'une assertion portant sur les nombres.

– D'autres élèves, même s'il ne parviennent pas à la mener à terme, on entreprit d'établir une preuve

algébrique, montrant ainsi qu'ils savent que l'algèbre joue, du moins aux yeux du professeur, le rôle

de technologie de validation des propriétés sur les nombres. C'est un élément du contrat didactique

de la preuve auquel ils tentent de se conformer.

Qu'en  est-il  de  leurs  camarades,  élèves  de  troisième,  qui  n'ont  pas  usé  de  ce  mode  preuve ?

Reconnaissent-ils cette fonction à l'algèbre ? Et quel priorité accordent-ils entre les preuves fondées

sur les exemples-tests numériques et les preuves de nature algébrique. L'un des objectifs du travail

« florilège  sur  l'assertion  N1 »a  été  d'apporter  des  éléments  de  réponse  à  ces  interrogations,

éléments que nous allons exposer.

1.2 L'algèbre : un outil de preuve majoritairement méconnu ou jugé inutile

Dans le travail  « florilège  sur l'assertion N1 » les élèves devaient distinguer parmi les réponses

proposées celles qui leur semblaient suffisantes pour prouver l'assertion et celles qui ne l'étaient pas.

Il  leur  était  en  outre  demandé  de  justifier  les  choix  faits.  L'analyse  des  réponses  permet  de

distinguer 4 modes d'appréhension de l'algèbre en tant qu'outil de preuve :

• L'utilisation de de la preuve algébrique est nécessaire et suffisante : 7/41 (17 %)

Ces  élèves  n'acceptent  que  les  réponses  considérées  comme  contenant  une  preuve

algébrique,  les  autres  sont  rejetées  du  fait  du  simple  usage  d'exemples.  L'algèbre  est

nécessaire  car  l'objet  d'une  preuve  de  validation c'est  de  montrer  l'aspect  général  de

l'assertion. Les  exemples-tests  sont  insuffisants  à  montrer  la  validité  universelle  de

l'assertion, il faut donc utiliser un autre outil capable d'assurer cet universalité : cet outil est

l'algèbre. 

L'algèbre est suffisant car dans la mesure où les exemples-test ne permettent pas de prouver

l'assertion, en donner n'est pas indispensable.

• L'utilisation de la preuve algébrique est nécessaire mais pas suffisante : 4/41 (10 %)

Dans ces réponses la preuve par l'algèbre est attendue, toute réponse sans usage de l'algèbre
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a été rejetée. Mais en plus ces élèves ont rejeté la copie qui  présentait un raisonnement

algébrique seul, sans aucun exemple-test ou texte explicatif. Les élèves avancent un manque

de clarté d'une preuve dénuée d'exemples et de texte. Ainsi Marie-Ange écrit : « il a bien fait

la preuve littérale mais sans texte c'est trop difficile à lire. En plus il manque les exemples

pour  montrer  ce  qu'il  fait ». L'absence  de  commentaires  est  sanctionnée :  la  copie  est

mathématiquement juste mais l'aspect communication du travail fait est délaissé. Le manque

d'exemples  est  évoqué  à  chaque  fois :  il  est  cependant  difficile  de  savoir  s'il  faut  ici

interpréter  ce  reproche comme un élément  nécessaire  à  la  preuve ou comme un apport

supplémentaire à vocation uniquement explicative.

• L'utilisation de la preuve algébrique est suffisante mais non nécessaire : 14/41 (34 %)

Ces élèves ont accepté les réponses usant de la preuve algébrique mais  aussi certaines des

preuves pragmatiques. Pour ces élèves la preuve algébrique est valable mais  on peut faire

autrement, en utilisant des exemples. Vérifier le phénomène est suffisant . On peut chercher

à expliquer ce phénomène mais ce n'est pas l'objet premier : on peut très bien convaincre de

la vérité de l'assertion  sans cela.  Le terme « inutile » revient souvent pour des raisons de

complexité  de  compréhension.  Pour  ces  élèves  l'algèbre  joue  le  rôle  de  technologie  de

validation d'une assertion mathématique au même titre,  bien que de  manière inutilement

complexe,  que  l'usage  d'une  forme  d'induction  à  partir  de  quelques  exemples-test,

comportant une exigence de crucialité.  La réponse de type induction simpliste est souvent

rejetée.Dans d'autres copies la présence de l'algèbre est évoquée comme un plus, un gage de

sérieux  du  texte.  Cependant  les  élèves  confondent  souvent  formulation  sous  forme

algébrique et preuve algébrique. Ainsi dans la « réponse- Linda », où l'algèbre est présent en

tant que simple mode de reformulation de l'assertion, beaucoup d'élèves y voient une preuve

algébrique. Le texte de  Linda est alors souvent plébiscitée car :  « elle démontre aussi  (en

plus des exemples) avec une expression littérale ».

• L'utilisation de la preuve algébrique est rejetée : 16/41 (39 %)

Dans leurs réponses les élèves évoquent clairement l'inopportunité d'une preuve algébrique

comme argument de preuve. Leurs propos sont éloquents et définitifs : «« tout ce qu'il y a

au  dessus  de  la  phrase (c'est  à  dire  la  preuve  algébrique :  il  reste  des  exemples  et  la

conclusion) ne sert à rien » , « il n'y a pas de preuve », « les réponses de Claire et Solange

ne prouvent pas grand chose, peut être aurait-il fallu que les deux élèves choisissent plutôt

un chiffre qui n'est pas inconnu  … ».

Les  élèves  ne  comprennent  ni  l’intérêt  de  la  preuve  algébrique  ni  son  contenu.  Ils  ne
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retiennent que les réponses contenant des exemples, et acceptent assez facilement la réponse

de type induction simpliste.

Ainsi un tiers des élèves ne considèrent pas l'algèbre comme un outil de preuve utile et plus d'un

tiers en rejette l'usage.  Cela signifie que pour plus des deux tiers des élèves une validation d'une

assertion mathématique ne nécessite pas autre chose que la production d'exemples et que l'algèbre

n'apporte rien de plus.

Le fait de ne pas savoir fournir soi-même une preuve algébrique n'est donc pas une raison suffisante

au manque d'usage de l'outil algébrique pour prouver une assertion. Au delà de la difficulté à fournir

une  telle  preuve,  l'intérêt  de  l'algèbre  n'est  pas  perçu.  La  méthode  algébrique  est  jugée  trop

complexe  ou  inadaptée  à  fournir  une  preuve  de  validité  d'une  assertion.  Les  élèves  acceptant

l'induction comme mode de preuve de généralisation possible d'une assertion ne comprennent pas

l’intérêt d'une méthode inutilement complexe.

2. L'accès aux propriétés mathématiques utiles

Lorsque la preuve s'appuie sur une propriété, il est évident que la méconnaissance de cette propriété

barre l'accès à la preuve. Pour valider  ou réfuter les assertions proposées l'élève devait disposer

d'un niveau de connaissances mathématiques plutôt réduit : quelques définitions (nombre impair,

triangle équilatéral, division euclidienne) et trois propriétés : un successeur d'un nombre entier est

obtenu en ajoutant 1 à son prédécesseur, la somme des 3 mesures d'angles d'un triangle est égale à

180°, le critère de divisibilité par 5 et les particularités des multiples de10 (le dernier chiffre est 0).

Cette relative simplicité des connaissances utiles à la compréhension des assertions et utiles à la

preuve était volontaire. Nous souhaitions que le plus grand nombre d'élèves ait la possibilité d'enter

dans  la  tâche  de  validation  et  de  réfutation  et  d'accéder  aux preuves.  Deux difficultés  se  sont

pourtant présentées :  les propriétés utiles n'ont pas été identifiées ou les connaissances utilisées

étaient fausses ou non pertinentes. 

2.1 Les élèves ont fait appel à une connaissance mathématique fausse

Les élèves ont attribuée le statut de propriété à des connaissances fausses. La preuve devient alors 

invalide, même si le raisonnement utilisé est celui attendu par la rationalité mathématique.
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Exemple 1 : une propriété des nombres impairs

C'est notamment le cas  de cet élève  qui attribue une propriété erronée aux nombres impair : tous

multiples de 3.

Exemple 2 : une propriété du quotient

Cet élève attribue au quotient une relation avec le reste, en fait valable pour le diviseur.

Exemple 3 : partage en deux  et division par 2

Nombreux sont aussi les élèves qui déduisent de la proposition « la somme de 2 angles est égal à

120° » la proposition « chaque angle mesure 60° ».

2.2 Les élèves ont fait appel à une propriété vraie mais inadaptée

Certaines réponses ont placé l'assertion dans un cas particulier. L'élève a alors ensuite fournit une

preuve relative au cas particulier choisi. Cela a été essentiellement le cas pour l'assertion G1. Il

semble  que  les  élèves  aient  cherché  quelle  propriété  pouvait  s'adapter  à  l'information  ''  angles

égaux''  et à l'information '' triangle''. Les propriétés trouvées bien que valides, ne permettent de

prouver l'assertion quand un cas réduit de cas, ceux adaptés aux prémisses de la propriété utilisée.

Si leurs raisonnements sont valides ils ne permettent pourtant pas de prouver l'assertion puisqu'ils

ne recouvrent pas tous les cas décrits par ses antécédents. Rien dans les textes des élèves ne permet

de penser qu'ils aient eu conscience d'avoir produit une preuve insuffisante. Nous donnons quelques

exemples de leurs réponses.
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Exemple 1 : angles égaux et symétrie

Exemple 2 : angles égaux et angles correspondants
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Exemple 3 : angles égaux et losange

Les propos de Marie sont révélateurs : elle a trouvé une propriété « en rapport » avec l'exercice. 

Nous avons intégré  ces réponses nommées alors respectivement  ''copie de Noémie'' et  ''copie de

Guillaume'')  au  florilège  G1  que  nous  avons  proposé  aux  élèves.  16  élèves  sur  41  (62%)  ont

cautionné la  réponse  basée sur la  notion de symétrie,   et  14 élèves  sur  41 (54%) ont  déclaré

satisfaisante la copie basée sur la notion d'angles correspondants. Ainsi plus de la moitié des élèves

interrogés n'ont pas reconnu dans ces réponses une réduction de l'assertion proposée. Il semble donc

que  pour  ces  élèves  le  genre de  tâches «reconnaître  si  une  propriété  donnée  est  adaptée  aux

antécédents d'une assertion donnée » soit problématique.

2.3 Les élèves n'ont pas trouvé de propriété adaptée

Plusieurs élèves ont répondu, à l'occasion des  assertions N3 et G1 qu'il était impossible de conclure

du fait  d'un manque d'informations. Ce type de réponse traduit un blocage.  L'élève ne voit  pas

comment construire un raisonnement avec les informations données.  Il est évident que lorsque la

propriété utile à la preuve n'est pas disponible  la preuve intellectuelle devient inaccessible.  Pour

autant ces élèves n'ont pas usé d'une preuve pragmatique, à défaut de faire autrement.
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Les différents points que nous venons d'évoquer permettent ainsi de mettre en évidence un troisième

obstacle. Aux difficultés posées par la compréhension de l'assertion, et aux difficultés relevées dans

l'adéquation du rapport à la preuve avec la rationalité mathématique standard, s'ajoutent celles liées

au niveau de connaissances mathématiques de les élèves. Une preuve intellectuelle peut  faire appel

à l'algèbre ou (inclusif) à l'utilisation de propriétés. L'outil algébrique s'avère mal  maîtrisé ou mal

reconnu  comme  technologie  de  validation.  Les  propriétés  utilisées  par  les  élèves  ne  sont  pas

toujours pertinentes, valides ou identifiées. En outre la production d'une preuve intellectuelle pour

valider  une assertion n'étant  pas  considérée comme nécessaire  pour  une  majorité  d'élèves,  cela

disqualifie la recherche de preuves pertinentes.
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IV.  Un  quatrième obstacle :  les critères  d'appréciation du  texte  de

preuve

Comment les élèves jugent-ils un texte de preuve ? Quels hiérarchie les élèves établissent-ils entre

ces  critères ?  Les  réponses  à  ces  questions  nous  sont  principalement  données  par  leurs

commentaires qui accompagnent les choix des réponses dans les exercices de type florilèges.  Les

réponses des élèves aux deux exercices « florilège » suggèrent un écart important entre les critères

d'appréciation des textes de preuve utilisés par les élèves et ceux en usage en mathématiques. Nous

détaillons dans cette partie en quoi cet écart est problématique.

Nous indiquons dans les tableaux suivants le nombre de réponses favorables pour chaque  réponse

proposée dans le florilège.

Florilège N1

Luc Mathieu Linda Claire Solange

« suffisant » 21

51 %

30

73 %

34

83 %

6

15 %

22

54 %

41

(1 réponse = 2,5%)

Florilège G1

Lisa Paul Guillaume Noémie Clara Cyril

« suffisant » 4

15 %

13

50 %

16

62 %

14

54 %

11

42 %

18

69 %

26 

(1 réponse = 4%)

1. Des critères mathématiques et des critères rédactionnels

Deux copies ont été massivement rejetées (85 % de rejet) : celle de  Claire pour N1 et celle de Lisa

pour G1. Elles représentent les deux extrêmes pour les élèves, en quelque sorte l'archétype de ce

qu'il ne faut pas faire. La copie de Lisa est rejetée pour une raison mathématique, elle ne contient

aucun argument, et celle de Claire pour des raisons rédactionnelles, elle ne contient aucun texte

explicatif. 
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Copie de Lisa : rejetée par 22 élèves sur 26 (85%)

Copie de Claire : rejetée par 35 élèves sur 41 (85%)

2. Sur le contenu mathématique

2.1  Schémas et exemples

Pour la copie de Claire, trois critères de rejet sont évoqués. Le travail effectué est jugé complexe et

incompréhensible. Ceux, peu nombreux, qui semblent avoir compris l'intention de « Claire » ont

relevé l'erreur d'écriture (cube au lieu de triple). Les autres ont reproché la rédaction jugée confuse

notamment du fait de l'absence d'exemples.

Cette nécessité de la présence d'exemples est récurrente dans les réponses des élèves, pour toutes les

copies jugées.  Leurs  réponses montrent  qu'ils  considèrent  souvent  les  exemples-test  comme les

arguments convaincants  de la  preuve,  mais  aussi  qu'ils  leur  attribuent  un caractère  illustratif  et

explicatif nécessaire, notamment dans le cas de raisonnements jugés complexes : calcul littéral (les

copies de Clara  pour G1 et ceux de Claire et Solange pour N1) ou textes soit longs (le texte de

Cyril pour N1) soit peu détaillés (Texte de Guillaume).

Ainsi le texte de preuve a une obligation de clarté d'exposition et les exemples ou les schémas sont

reconnus comme des éléments illustratifs précieux voire indispensables.

2.2  Une obligation d'argumentation

Dans la réponse de Lisa les élèves ont reconnu ici une absence de raisonnement. Il s'agit d'un point

de vue et non d'une preuve.  C'est ce même reproche qui est fait,  par certains élèves, aux copies
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usant du calcul littéral sans exemples-test : ce ne sont pas des preuves.

Ainsi un texte de preuve doit fournir une justification de la validation ou de la réfutation d'une

assertion. Dire ce que l'on pense (c'est vrai ou c'est faux) ne suffit pas, il faut expliquer ce qui fonde

cette opinion. Ainsi le texte de preuve a une obligation d'argumentation.

2.3  Des indices de jugement d'une preuve : la présence de propriétés et de calcul littéral

Pour le contenu mathématique une chose importe en priorité : ce qui est écrit est mathématiquement

juste : il n'y a pas d'erreur de calculs, les propriétés citées sont connues. 

Une part importante des élèves indique l'absence de propriétés  comme un signe que la preuve est

insuffisante. Ainsi les réponses de Cyril et de Solange, usant d'une preuve algébrique, sont rejetées

dans 4 cas sur 41 (10%) parce qu' « il n'y a pas de propriété ». 

La réponse de Solange est cependant largement   plébiscitée par 34 élèves sur 41 (83%). Elle est

jugée claire, sans erreur, et « en plus elle donne le résultat littéral ». A la place de résultat le mot

« exemple »,  ou le mot « preuve » ou  encore  le mot « calcul » sont utilisés.  Dans beaucoup de

commentaires sur cette copie la présence de l'égalité algébrique est jugée comme un complément

attestant du sérieux de la réponse, même par ceux qui rejettent les réponses de Claire et de Clara,

jugées  incompréhensibles.  Conclure  par  une  égalité  algébrique  est  gage,  pour  ces  élèves, de

l'obtention d'une généralisation.

2.4  Le type de raisonnement utilisé : une difficulté

Les élèves utilisent deux  indices cruciaux qui leur permettent de reconnaître un texte possible de

preuve : la présence d'un calcul et la présence d'une propriété. D'autres, plus rares (à peine un quart

des élèves) intègrent aux critères d'appréciation le type de raisonnement utilisé : 

– le raisonnement doit faire appel à une propriété, qui doit être reconnue.

– le raisonnement ne doit pas avoir comme seul argument un exemple-test.  

Un quart des  élèves ne retiennent que les textes qui utilisent des raisonnements conformes à ces

deux critères, plus de la moitié des élèves évoquent la nécessité de la présence d'une propriété ou

d'un exemple dans le texte de preuve. Le texte de type induction simpliste de Luc pour l'assertion

N1 et de Paul pour l'assertion G1 sont déclarés suffisants par la moitié des élèves. Celui de Mathieu,

de type induction cruciale par multiplicité, est suffisant pour près des trois-quarts d'entre eux.

3. Sur le contenu rédactionnel : une obligation de clarté

Du point de vue rédactionnel le texte est jugé selon son degré de clarté : est-il compréhensible ou

non,  est-il facile à lire ou non.  Cette manière de juger de la validité d'un texte de preuve est un
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premier stade que certains élèves ne dépassent pas. Ainsi les textes les plus « longs » sont jugés trop

compliqués sans que la nature du raisonnement effectué ne soit pris en compte. Ainsi 6 élèves sur

26 (23%) rejettent à la fois  les réponses de Paul et de Cyril pour G1du fait d'une longueur trop

importante. Le fait que l'un décrive une démarche expérimentale comme preuve de la validité de

l'assertion, et que l'autre expose un raisonnement déductif n'entre pas en ligne de compte. Ce qui

importe c'est qu'ils sont fastidieux à lire : paresse intellectuelle ou difficulté de lecture , on ne le sait

pas, quoiqu'il en soit ces élèves indiquent « préférer » le texte de Noémie parce que, comme le dit

Justine, « il explique bien ». La facilité de compréhension l'emporte sur le contenu mathématique.

4.  Un texte de preuve mathématique est avant tout un texte … et il contient

des mathématiques

Lorsque les élèves justifient les choix des réponses satisfaisantes et le rejet des autres réponses, les

arguments évoqués sont de deux ordres : sur l'aspect rédactionnel de la réponse d'une part, et sur

l'aspect  mathématique  de  la  réponse  d'autre  part.  Jusqu'ici  mathématiciens  et  élèves  peuvent

s'accorder. Là où le désaccord intervient c'est sur la primauté accordé aux critères rédactionnels sur

les critères mathématiques ainsi que sur la nature des critères mathématiques retenus. 

C'est la clarté d'exposition de la preuve qui l'emporte pour la majorité ds élèves . Un texte de preuve

clairement exprimé et ne s'appuyant que sur un exemple-test est très souvent accepté, parce qu'il est

« clair et précis » alors qu'un texte de preuve jugé confus, bien que mathématiquement juste, est

massivement rejeté car « il est trop complexe » et « on s’emmêle quand on le lit ». Ainsi les élèves

exigent que les textes de preuves fournis par d'autres élèves soient mis à leur portée. La remise en

cause de leur propre incapacité à comprendre n'est pas envisagée : c'est l'élève rédacteur qui est

confus, ce n'est pas le lecteur qui est défaillant.  Un texte de preuve  est  rejeté  quand il n'est pas

compris.

Ainsi pour une majorité d'élèves un texte de preuve est d'abord un texte. Il est destiné à être lu. Le

rédacteur doit donc faire les efforts de rédaction suffisants pour que la compréhension du contenu

ne pose pas problème. 

Son contenu doit être « juste »,  c'est à dire ne pas comporter d'erreur de calculs ou de propriétés

fausses. L'aspect mathématique est  attesté par la présence de calculs ou de propriétés. Une égalité

algébrique apporte une caution supplémentaire à la validité de la conclusion.Un seul exemple-test

est  rarement  accepté  comme  argument  suffisant,  mais  l'exposition  de  plusieurs  exemples-test

devient suffisante. La présence d'une propriété connue est souvent considérée comme un argument
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suffisant : la pertinence de la propriété utilisée est rarement remise en cause.

5.   Le  jugement  des  textes  de  preuve  par  les  élèves :  un révélateur  d'un

rapport à la preuve erroné 

En  mathématique  le  premier  critère  retenu  est  le  mode  de  preuve :avant  tout  il  faut  que  le

raisonnement utilisé soit valide.Le contenu doit être valide : les calculs sont justes, les arguments

utilisés sont pertinents et valides, c'est à dire qu'ils prouvent réellement la validité de l'assertion et

que les inférences utilisées sont cohérentes. Ensuite, et c'est secondaire, intervient la manière dont la

preuve est rédigée. Chez la majorité des élèves l'ordre d'importance des critères est inversé. 

Les  difficultés  se situent  d'une part  au niveau de la  nature des raisonnements  acceptés  comme

démarches de preuves en mathématiques, et d'autre part, au niveau des compétences mathématiques

des élèves : reconnaître une propriété pertinente pour démontrer une assertion est un genre de tâches

qui pose problème, l'usage du calcul algébrique comme outil de preuve est un autre genre de tâche

problématique.

Devant  leurs  difficultés  à  comprendre  certains  raisonnements  les  élèves  recherchent  certains

éléments spécifiques :  présence d'une propriété, présence d'un calcul, présence d'une conclusion. 

Les copies les plus appréciées sont celles qui contiennent le triplet  {schéma ou exemple/ calcul ou

propriété/  texte explicatif}.  L'importance de la présence d'une conclusion explicite,  formulée en

texte ou sous forme littérale, est soulignée.

L'objet premier du texte de preuve, contenir la preuve de la généralité de l'assertion, semble oublié.

Lorsque le texte de preuve a l'apparence attendue, selon les critères propres à chaque élève, d'une

preuve et que sa lecture est compréhensible, il peut être jugé satisfaisant. Les élèves sont d'ailleurs

plus exigeants sur les textes de preuve des autres élèves que pour leurs propres écrits : les réponses

qu'ils ont eux-mêmes fournies répondent rarement aux qualités qu'eux mêmes attendent des textes :

clarté et volonté explicative forte.
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CONCLUSION

Notre travail  de recherche a été guidé par une question de départ,  « quelles sont les difficultés

rencontrées par les élèves de troisième pour écrire des preuves destinées à valider ou à réfuter une

assertion mathématique ? »,  et  cinq hypothèses de recherche.  Quels éléments de réponses avons

nous obtenu ? 

Concernant notre question de recherche, notre travail a mis en évidence quatre obstacles possibles à

la réussite du genre de tâches « prouver qu'une assertion est vraie et prouver qu'une assertion est

fausse ».  La  compréhension  de  l'assertion  est  le  premier  obstacle  à  franchir.  Il  faut,  en  effet,

interpréter  correctement  l'assertion  pour  pouvoir  se  prononcer  sur  sa  validité.  Les  principales

difficultés  rencontrées  à  ce  niveau  concernent  le  langage  utilisé,  mathématique  ou  non,

l'identification de l'ensemble des informations fournies par l'assertion ainsi que l'attribution du statut

fonctionnel adéquat pour chacune de ces informations.  Un second obstacle, majeur aussi,  est  le

rapport à l'algèbre, qui n'est pas considéré, pour un tiers des élèves, comme une technologie de

validation ou de réfutation d'une assertion sur les nombres.  Pour un autre tiers des élèves,  l'outil

algébrique  est   considéré  comme  un  outil  de  preuve,  mais au  même  type  que  la  production

d'exemples. Le principal  obstacle mis en évidence dans notre travail réside dans le rapport à la

validation :  pour une grande majorité des élèves les preuves pragmatiques sont suffisantes pour

valider une assertion. En outre certains élèves attribuent trois valeurs de vérité possibles pour une

assertion,  « vrai »  pour  « toujours  vrai »,  « faux »  pour  « toujours  faux »  et  « possible »  pour

« parfois vrai parfois faux ». Ce rapport erroné à la validation a des conséquences importantes sur la

manière dont les élèves jugent un texte de preuve. Les critères d'appréciation retenus sont proches

de ceux utilisés par la rationalité mathématique standard mais leur ordre de priorité est inversé. En

effet, pour les élèves, l'important c'est que le texte de preuve soit aisés à lire et que le raisonnement

soit  facile  à  suivre :  pour  cela  les  schémas et  les  exemples  jouent  un rôle  essentiel  voire  sont

considérés comme indispensables. Le raisonnement mis en œuvre n'est pas un critère d'appréciation

important, dans la mesure où tout type de raisonnement,  pragmatique ou intellectuel, est accepté.

Un texte compréhensible et  contenant les indices mathématiques attendus,  calculs et  propriétés,

mêmes inadaptés, est dès lors considéré comme un texte satisfaisant.

Nous allons maintenant reprendre une à une nos hypothèses de recherche et indiquer pour chacune
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les apports de notre travail.

Première hypothèse : « Les élèves de troisième savent distinguer une tâche de plausibilité d'une

tâche de preuve .».  La réponse est clairement négative. De nombreux élèves utilisent la conclusion

du travail  de  plausibilité  comme preuve de  la  validité  et  de  la  fausseté  de  l'assertion.  Or  une

validation ne peut se contenter d'une simple vérification.

Seconde  hypothèse :  « Les  élèves  de  troisième  savent  majoritairement  que  les  techniques  de

réfutation ne sont pas toutes utilisables comme techniques de validation. ».

Cette  hypothèse  se  révèle  erronée puisque  la  majorité  des  élèves  acceptent  les  techniques

pragmatiques  de  validation  comme  preuves  suffisantes.  Notre  travail  indique  que  les  élèves

rencontrent des difficultés à produire des preuves de validation et très peu éprouvent des difficultés

à produire des réfutations. L'écart de réussite entre les genres de tâches « prouver qu'une assertion

est  vraie » et  « prouver  qu'une assertion est  fausse » est  dû à la  possibilité  pour une réfutation

d'effectuer une simple tâche de vérification sur des exemples-test, ce qui n'est pas suffisant pour une

validation. 

Troisième hypothèse : « Les élèves de troisième rencontrent des difficultés à produire des preuves

de validation mais ils sont capables d'effectuer des réfutations par l'usage du contre-exemple. ». La

production  d'un  contre-exemple  est  réussie  à  condition  qu'il  ne  soit pas  utile  d'effectuer  un

raisonnement  intellectuel  pour  l'obtenir.  En  outre,  le  travail  de  validation  apparaît plus

problématique que le travail  de réfutation mais essentiellement du fait  d'un rapport erroné à la

validation :  l'induction est  un principe très présent  dans les démarches  des élèves,  même si  les

élèves conditionnent son usage à l'utilisation de critères de crucialité quant au choix des exemples-

test utilisés.

Quatrième hypothèse : « Les élèves de troisième rencontrent davantage de difficultés à produire une

preuve pour les assertions portant sur les nombres que pour les assertions de nature géométrique. ».

Peu d'élèves font usage de l'algèbre et encore moins le font correctement.  Son usage  est  souvent

jugé inutile.  En effet,  puisque l'usage d'exemples-test est  considéré comme suffisant,  le recours à

l'algèbre est vu  comme complexifiant inutilement les raisonnements. Pour un tiers des élèves, un

raisonnement  algébrique  n'est  pas  admis  comme  preuve.  Enfin  une  minorité  est  capable  de

reconnaître un raisonnement algébrique, notamment de le distinguer d'une simple reformulation de

l'assertion, et de le mettre en œuvre. De ce fait deux tiers des élèves se privent d'un moyen de

preuve souvent indispensable en mathématique.
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Pour les deux assertions portant sur les triangles les élèves sont nettement mieux parvenus à écrire

des preuves valides. Ils ont eu un recours très limité aux inductions simplistes ou cruciales. Ce sont

les  seuls  moments  où des  exemples  génériques  sont  apparus  dans  les  réponses  des  élèves.

Cependant,  il  manque  à  nos  données  les  réactions  des  élèves  à  des  assertions  purement

géométriques. Nous pouvons seulement constater que les élèves  ont délaissé les mesures et  les

tracés  pour  leurs  preuves,  disqualifiant  ainsi  les  raisonnements  de  type  induction  à  intention

vérificative  (induction  simpliste  ou  induction  cruciale)  pour  se  tourner  vers des  raisonnements

explicatifs (exemples génériques ou tentatives de preuves intellectuelles).

Cinquième hypothèse : « Les élèves de troisième, à défaut de produire une preuve intellectuelle, se

tourneront majoritairement vers des exemples génériques. ».

Contrairement à ce que nous pensions, les raisonnements usant d'exemples génériques ont été rares

et  cantonnés  à  une  seule  assertion.  Là  encore,  la  prégnance  du  principe  d'induction  de  nature

vérificative nous semble expliquer ce fait.  En effet, les élèves accordent principalement une seule

fonction à une preuve de validité ou de fausseté d'une assertion : celle de vérification.

 

Au delà  de ces  éléments  relatifs  à  notre  question de départ  et  aux hypothèses  formulées,   une

nouvelle  piste  de réflexion est  apparue au cours  de notre  recherche.  En effet,  l 'importance  des

preuves pragmatiques dans nos données nous a permis d'étudier les différents raisonnements de ce

type à travers les exemples utilisés pour induire la validité ou la fausseté de l'assertion. Nous avons

distingué des  inductions  de  vérification,  usant  d'exemples-tests,  et  des  inductions  d'explications

usant d'un exemple générique. Nous avons vu que les élèves pouvaient ou non exiger des conditions

à l'induction à partir de résultats d'exemples-test, distinguant l'induction avec recherche de crucialité

(induction cruciale), de l'induction sans recherche de crucialité  (induction simpliste). Nous avons

trouvé trois critères de crucialité : la multiplicité, le hasard et la complexité. A travers cet examen

des  raisonnements  pragmatiques,  nous  avons  distingué  différents  types  d'exemples :  l'exemple

quelconque,  l'exemple  orienté,  innocent  ou  complexe,  et  l'exemple  générique.  Ces  différents

éléments nous  semblent permettre  d'affiner  la  typologie  des  preuves  pragmatiques  établie  par

Balacheff.

Au  final,  notre  travail  a  essentiellement  mis  en  évidence  des  attitudes  dominantes  face  à  la

démarche  de  preuve  et  d'autres  plus  minoritaires.  Les  fonctions  attribuées  à  une  preuve  de

validation ou de réfutation influent fortement sur l'attitude adoptée. En effet, face à un travail de
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validation ou de réfutation les élèves cherchent à se prononcer sur le vrai ou le faux pour cette

assertion.  La  fonction  de vérification  apparaît  donc être première.  Une fois  convaincus  d'avoir

déterminé la valeur de vérité convenable pour l'assertion, les élèves rédigent un texte de preuve.

Pour la majorité des élèves, dans la mesure ou la production d'exemples-test est suffisante pour

généraliser  la  vérité  d'une  assertion,  la  recherche  des  raisons  explicatives  du  phénomène

mathématique  constaté  n'a  pas  lieu  d'être.  Ce  constat  est  évidemment  problématique  puisqu'il

signifie  que,  dans  les  tâches  de  validation et  de réfutation,  une majorité  d'élèves  ne pratiquent

qu'une  activité  mathématique  expérimentale  alors  que  l'objectif  premier  des  mathématiques  du

secondaire  est  de  faire  entrer  les  élèves  dans  une  pratique  plus  évoluée  dans  laquelle  le

raisonnement déductif occupe une place majeure. L'observation des contenus des manuels scolaires

suggère une explication possible à cette conception très expérimentale de la recherche de la validité

d'une  assertion. En  effet,  l'essentiel  du  travail  de  validation  donné  dans  les  manuels  scolaires

concerne  des  assertions vraies,  propriétés  à  établir en troisième.  Le mode opératoire proposé est

toujours le même. On commence par effectuer un test de l'assertion (calculs numériques ou tracés

géométriques),  ce qui permet  de  conjecturer qu'elle est vraie. L'utilisation de l'outil informatique

(logiciel  de  géométrie  dynamique  ou  tableur)  est  alors  suggérée  pour  mettre  à  l'épreuve  la

conjecture sur des cas plus nombreux. Enfin, une preuve est recherchée :  preuve algébrique ou

raisonnement à partir  de propriétés déjà établies. Mais, dans tous les cas, la preuve ne fait  que

confirmer  ce  que  les  tests  avaient  prédits,  puisque  l'assertion  donnée  est  une  propriété. Il  est

possible d'émettre l'hypothèse que les élèves ne retiennent que ce constat : ce que la multiplication

et  la  complexification des  tests  a permis  d'établir  est  systématiquement  confirmé par  la  preuve

déductive. De là il n'y a qu'un pas à considérer que la production d'une preuve est bien inutile. Cette

hypothèse explicative de l'acceptation majoritaire des raisonnements de type induction cruciale nous

semble constituer une piste intéressante  à explorer  pour un travail complémentaire au travail de

recherche  présenté  dans  ce  mémoire.  Cette  hypothèse  orienterait  une  nouvelle  recherche  vers

l'observation de l'organisation didactique relative au genre de tâches  « prouver  qu'une assertion

mathématique est vraie ou prouver qu'elle est fausse ».

Une autre piste de prolongement de ce travail nous semble intéressante :  comprendre, lorsqu'un

élève use d'un exemple générique,  premier pas vers les raisonnements intellectuels,  comment  il

décide de  la  généricité  de  cet  exemple ?  Ainsi,  mener  des  entretiens  avec  des  élèves  devrait

permettre de mieux approcher leur démarche et les choix qu'ils ont effectués. Et, ainsi, de mieux

comprendre pourquoi le passage à la formulation d'une preuve intellectuelle n'est pas effectué, alors

que les raisons de validité de l'assertion sont présentes dans l'exemple générique donné.
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De manière plus générale, il nous semble important de comprendre pourquoi le travail effectué au

collège,  et  notamment  celui  de  la  classe  de  troisième,  ne  permet  pas  de  mettre  en  doute  les

techniques pragmatiques de validation. Un tel travail permettrait ensuite, selon nous, de proposer un

contenu mathématique didactiquement construit, un Parcours d' Étude et de Recherche pour utiliser

la terminologie de Chevallard, sur le niveau de troisième destiné à remédier aux difficultés mises en

évidence par notre travail de recherche. Il s'agirait alors de proposer des enseignements susceptibles

de permettre aux élèves entrant en troisième de  travailler sur les difficultés présentes  : rationalité

mathématique  inadaptée,  rapport  inadéquat  à  l'algèbre,  connaissances  sur  les  assertions

mathématiques incomplètes ou erronées. C'est probablement l'ensemble du travail lié à la validation

et à la réfutation qui est à interroger. Il s'agirait de faire en sorte que ce travail entre réellement dans

la  topogenèse  des  élèves  en  s'éloignant  des  pratiques  couramment  constatées  d'  « activités »

guidées, qui fournissent implicitement la démarche à suivre et le résultat à obtenir, bridant tout réel

travail de recherche.
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