
Présentation du travail du groupe collège
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Le thème de travail du groupe est actuellement : "Comment enseigner la démonstration au 
collège ? ".
 
A qui se demande pourquoi avoir choisi ce thème, il serait commun de répondre que la preuve 
est omniprésente : depuis toujours dans un dialogue pour convaincre autrui de la validité d'une 
réponse ;  dans  une  controverse,  un  débat  scientifique,  philosophique  ou  politique  pour 
convaincre autrui de la validité d'une thèse ; en mathématiques pour convaincre autrui de la 
validité d'une solution, d'une règle, d'un énoncé.

Au collège, le raisonnement mathématique remplit plusieurs fonctions :
- Fournir une explication à des propriétés : « comment ça se fait ? » ;
- Fournir une justification à des techniques : « pourquoi ça marche ? » ;
- Fournir une démonstration à des énoncés : « en quoi est-ce déductible de ce qu'on savait 
déjà ? ».

 Les buts que nous cherchons à atteindre sont :
1 - Faire découvrir les exigences de la preuve mathématique ;
2 - Présenter la construction d'une preuve dans le cadre d'une démarche de recherche ;
3 - Mettre en place ce qu'est un raisonnement déductif.

Pour le premier item, nous essaierons de montrer :
- que l'on ne se limite pas à vérifier sur des exemples la vérité des "faits mathématiques" ;
- que le recours aux arguments d’autorité ne constitue pas une preuve ;
-  qu'un raisonnement  déductif  se construit  pas à pas à  partir  de résultats préalables et  de 
quelques règles de logique.
 
Pour  le  deuxième  item,  par  « présenter  la  construction  d'une  preuve  dans  le  cadre  d'une 
démarche de recherche » nous voulons dire  que l'on va amener les élèves  à parcourir  les 
étapes suivantes dans la recherche d'une démonstration :
- expérimenter sur des exemples,
- conjecturer,
- bâtir une preuve.
Pour arriver alors à la rédaction de la démonstration de la propriété étudiée, ou éventuellement 
à sa présentation orale.  Ceci,  bien entendu participe à aider les élèves à la maîtrise  de la 
langue,  par  la  pratique de l'argumentation.  Rappelons que dans "Extraits des "Finalités  et 
Objectifs"  des  programmes",  on  retrouve  cette  préoccupation  de  ne  pas  en  écarter  les 
mathématiques.  En  effet  on  peut  lire  :  "Au  collège,  les  maths  contribuent  avec  d'autres 
disciplines, à entraîner les élèves à la pratique d'une démarche scientifique", on trouve aussi : 
"L'objectif  est  de  développer  les  capacités  d'expérimentation  et  de  raisonnement, 
d'imagination et d'analyse critique. Elle contribue aussi à la formation du futur citoyen."; et 
enfin  "Les  mathématiques  participent  à  l'enrichissement  de  l'emploi  de  la  langue  par  les 
élèves, en particulier par la pratique de l'argumentation".
 
Pour  atteindre  ces  buts  nous  proposons  des  activités  qui  permettent  la  compréhension  et 



l'appropriation des connaissances mathématiques par tous les élèves. Bien entendu, nous ne 
nous limitons pas à la géométrie : nous proposons aussi des activités dans le domaine du 
numérique et même sur des chaînes déductives d'énoncés non mathématiques.

Méthodologie :
    
Après avoir "débroussaillé" le sujet, c’est à dire étudié le point de vue des logiciens sur la 
notion  de  démonstration  ainsi  que  la  bibliographie  sur  le  thème de  l’enseignement  de  la 
démonstration  (en  particulier  celle  parue  dans  les  revues  IREM),  les  premières  ébauches 
d'activités ont émergé.
De  part  l'expérience  acquise  lors  du  travail  de  ce  groupe  sur  les  thèmes  précédents,  en 
particulier  sur  les  activités  en classe de cinquième,  nous avons décidé  d'adopter  la  même 
méthode de travail.
En conséquence, après avoir sélectionné des activités parmi toutes celles qui ont été crées, 
nous passons à la mise en situation de ces activités auprès des classes des enseignants du 
groupe,  avec si possible la présence d'un des enseignants du supérieur. Puis un compte-rendu 
en est fait qui ouvre sur des discussions, des critiques, des propositions d'amélioration, de 
remodelage,  lesquelles  font souvent  l'objet  d'une deuxième mise en situation par  un autre 
collègue du groupe.

La brochure :

Le travail débouchera sur la rédaction d'une brochure qui présentera chaque activité avec :  
- Une "fiche élève" qui sera un guide pour la démarche de l'élève pour mener à bien son 
activité ;
- Une fiche "professeur" contenant les rubriques suivantes : objectifs de l’activité, pré-requis, 
déroulement  possible,  compte-rendu  d'une  séance  en  classe,  discussion  et 
approfondissements.

Nous pouvons d'ores et déjà donner quelques têtes de chapitres de cette brochure : 

1 - Motiver la démonstration :
- Conjecturer (en géométrie et en numérique) ;
- La démonstration comme idéalisation et cas particulier du raisonnement scientifique ;
- Utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique pour la recherche d'invariants ;
- Utilisation du codage pour restituer l'historique d'une figure ;
- Construction de figures et questions de causalité.

2 - Aspects logiques et formels :
- La conduite d’un calcul par étapes comme démonstration dans le domaine numérique ;
- Démonstrations à plusieurs pas et schémas de démonstration ;
- Comment corriger les "fausses démonstrations" ;
- Contre-exemples comme éléments de preuve négative (notamment à l'aide de logiciels de 
géométrie dynamique).

3 - Aspects langagiers :
- Exposer oralement un raisonnement ;
- Rédiger une démonstration ;



- Diverses façons d'exprimer l'implication, la nécessité, la déduction : si, comme, étant, donc, 
alors ... ;
- Statut du signe d'égalité dans une équation, dans une substitution, dans un calcul ;
- Lien avec l'argumentation dans les autres disciplines ;
- La rédaction doit-elle suivre le cheminement de la recherche ?

4 - Heuristique de la démonstration :
- Schémas de démonstration ;
- Recherche en partant du début ou de la fin ;
- Pluralité des démonstrations pour un même résultat ;
- Prise d'initiatives (rajouter des éléments sur une figure, choisir un théorème).


