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1. Pourquoi 

Expérimenter en 
mathématiques ? 



"N'est-il pas indispensable de faire bien saisir à 

l'enfant, puis à l'adolescent, les liens étroits qui 

unissent les mathématiques au monde sensible.  

N'est-ce pas là un moyen pour mettre en confiance le 

débutant, pour éviter qu'il ne se sente très vite rebuté 

par une étude où il pourrait ne voir qu'une sorte de 

jonglerie, souvent purement verbale et sans 

signification apparente. » 

un brin d'histoire, Instructions Officielles, France, janvier 1957 



“ L’individu entre en contact avec le 

monde par une activité globale, d’abord 

confuse, puis progressivement organisée 

et structurée.” Ovide Decroly 

« La fonction du milieu n'est pas de 

former l'enfant mais de lui permettre de 

se révéler. » Maria Montessori 



des connaissances des attitudes 

apprendre en mathématiques	

	


construire une culture scientifique	


des capacités 

savoirs 

savoirs 
faire 

savoirs 
être 



Expérimenter nécessite : 
 
§  des idées, 
§  des questions, 
§  des objets, 
§  des instruments, 
§  et des connaissances ! 

alors pourquoi pas en mathématiques ? 

observation 

manipulation 

réflexion 

question 



L’expérimentation facilite la compréhension des 

pratiques de la science. 

Expérimenter	  /	  Manipuler	  à	  INVESTIGUER	  

L’importance est donnée au raisonnement, à la 

méthodologie, et à la validité des conclusions. 

Il s'agit d’aider les élèves à problématiser ou à 

émettre un projet et de favoriser les confrontations. 



investigation et/ou résolution de problèmes 

les 6 étapes clés 

1.  Le choix de la situation d'apprentissage par le professeur.  

2.  Une résolution du problème conduite par les élèves. 

3.  Une organisation du travail qui permet les échanges argumentés. 

4.  Un étayage constant et raisonné par le professeur. 

5.  Un temps dédié à la structuration des connaissances. 

6.  Un cahier d’expérience rendant compte de tout le processus. 



2.  COMMENT 

Expérimenter,	  manipuler	  



Expérimenter	  et/ou	  Manipuler	  ?	  
une	  dialec;que	  plus	  qu’une	  opposi;on	  

manipuler: 

déplacer, manier, toucher, palper, actionner, utiliser 

expérimenter: 

contrôler, essayer, tester, vérifier, éprouver 

faire 

raisonner 

activités 

situations d’apprentissages 

action but 



Expérimenter	  /	  Manipuler	  

dépasser l’idée du "tâtonnement" au profit 

de la notion d’action (des gestes sur) 

action 

intention 

organisation 

raisonnement 

but 

à vers une méthode scientifique : l'investigation 



Expérimenter	  et/ou	  Manipuler	  ?	  
une	  dialec;que	  plus	  qu’une	  opposi;on	  

objec;f	  principal	  
aider	  au	  passage	  progressif	  de	  la	  percep;on	  
à	  l'abstrac;on	  

de je vois              à                   je sais 

de l'objet             au                 concept 



agir 

dire 

expliquer 

convaincre 

prouver 

Expérimenter	  est	  un	  projet	  scien0fique	  ambi0eux.	  

Des compétences au service de situations complexes. 



Raisonnement 
expérimental 

Déduction 

Validation 

Questionnement 

Observation 

•  Formulation d'hypothèses 
•  Mise en place d'investigations 

•  Des hypothèses à leurs 
conséquences 

•  D'une étape de 
l'investigation à l'autre 

•  Confrontation entre les 
résultats et les attendus 

•  Vérification des hypothèses 
•  Argumentation et preuve 

•  Faits et évènements 
•  Recueil d'informations 
•  Prélèvement des données 



ACTION 

VALIDATION 

FORMULATION 

INSTITUTIONALISATION 

expériences et 
manipulations 

mettre en mots 
décrire 

argumenter 
prouver 

stabilisation du savoir 

recherche 

agir 

dire 

prouver 

retenir 
entraînement 

Une élaboration didactique possible  



Faire	  l’expérience	  de,	  expérimenter	  sur/avec	  	  :	  

• 	  des	  objets	  
• 	  des	  méthodes	  

• 	  des	  instruments	  

des objets : 

familiers 

abstraits 

théoriques 

des outils/instruments : 

de tracé 

de mesure 

de calcul 

des méthodes : 

essai/erreur 

induire 

déduire 

Expérimenter	  /	  
Manipuler	  



Liste possible : 
 
matériel à manipuler : jetons, cartes, pions, cubes, buchettes, planche 
de bois + clous + élastiques, les jeux de la classe, Tangrams, matériel 
fabriqué sur demande des élèves… 
 
supports : calques, feuilles A4, A3, quadrillages,  feuilles cartonnées, 
brouillon, calendrier, grands tableaux, schémas (ou ébauches de 
schémas), agrandissements  
 
outils : feutres, surligneurs, ciseaux, règles, crayons, colle 
 
instruments : instruments pour tracer, pour mesurer, calculatrices, 
tables de multiplication, ordinateur 

ça demande 
beaucoup de 

matériel ? 

Expérimenter,	  manipuler	  ??	  



Quelques	  situa0ons	  mobilisant	  
l’expérimenta0on	  en	  mathéma0ques 

compétence/connaissance à situation à problème à tâche 



pour chaque situation, le mieux serait de… 

4. prévoir le matériel nécessaire : 
la trousse du laboratoire de mathématiques… 

3. programmer les activités 
- nombre de séance 

- lien avec les autres apprentissages 

2. Prévoir des dispositifs 

sociaux variés 
-  travail individuel 

-  binômes 

-  groupes 

1. faire une analyse didactique 
- compétences visées (lien avec les programmes) 

- variables d'adaptation et de différenciation 
(car tout le monde n'apprend pas à la même vitesse…) 



et les programmes dans tout ça ??? 

rien de contradictoire, bien au contraire ;o) 



La résolution de problèmes joue un rôle essentiel 

dans l’activité mathématique. 

Elle est présente dans tous les domaines et 

s’exerce à tous les stades des apprentissages. 

L’apprentissage des mathématiques développe 

l’imagination, la rigueur et la précision ainsi que le 

goût du raisonnement. 

extraits des programmes 2008 



Postface… quelques maximes personnelles : 

 

Tous les élèves ont un potentiel pour apprendre en 

mathématiques. 

Faire des mathématiques c'est aussi agir, discuter, 

penser. 

Enseigner les mathématiques par l’expérience c’est 

susciter la curiosité, cultiver le doute et exercer à la 

rigueur et la précision. 


