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I. Partie théorique : introduction, état de l’art et problématique
1.1

Introduction

On trouve régulièrement dans la presse des articles qui déplorent les mauvais résultats des
élèves français en mathématiques dans les évaluations internationales, telles que PISA et
TIMSS, qui comparent les performances scolaires de différents pays. Ce constat concerne en
particulier les problèmes qui nécessitent une prise d’initiative de la part de l’élève. On trouve
généralement des blocages lorsqu’il s’agit de se lancer dans la résolution d’un problème dont
les élèves estiment ne pas savoir la réponse.
Nous nous sommes intéressés aux raisons de ce constat, et nous nous sommes aperçus que
généralement ce type de problèmes à prise d’initiative suscite certaines peurs chez les élèves
et qu’ils diffèrent des exercices habituellement pratiqués en classe, ce qui pourrait expliquer
certains blocages.
Pourtant, chercher et raisonner sont des compétences présentes dans les programmes officiels
de mathématiques et contribuent à la formation du citoyen, qui est l’une des missions de
l’école publique.
Nous avons alors proposé de mettre en place une expérimentation dans une classe de
collégiens de 4ème pour répondre à la problématique suivante : en quoi est-ce qu’un rituel
structuré permet de favoriser l’engagement des élèves dans les problèmes à prise d’initiative ?

1.2
1.2.1

État de l’art
Constats : évaluations internationales

Les évaluations internationales comme PISA (Programme for International Student
Assessment) ou TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) permettent
de dresser un constat concernant les difficultés des élèves français liées à l’apprentissage des
mathématiques, notamment leur attitude face aux problèmes nécessitant de leur part
autonomie et prise d’initiative.
Rappelons que TIMSS concerne les élèves de CM1, 4ème et Terminale évalués sur des savoirs
et des savoir-faire. Les tests PISA s’adressent quant à eux à des élèves de 15 ans, évalués en
littéracie mathématique (compréhension de l’écrit et culture mathématique, via documents), et
connaissances scientifiques.
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Organisée par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques),
PISA vise à connaître la « culture » des élèves de 15 ans (âge de fin de la scolarité obligatoire
dans la plupart des pays) dans trois domaines : la compréhension de l’écrit (« littératie »), la
culture mathématique (« littératie » mathématique) et la culture scientifique.
Aujourd’hui, l’OCDE compte 35 pays membres à travers le monde, de l’Amérique du Nord et
du Sud à l’Europe et l'Asie-Pacifique. En font partie beaucoup des pays les plus avancés, mais
aussi des pays émergents comme le Mexique, le Chili et la Turquie.
Dans le cadre de l’évaluation PISA, la culture mathématique désigne « l’aptitude d’un
individu à formuler, employer et interpréter des mathématiques dans un éventail de contextes,
c’est-à-dire à raisonner en termes mathématiques et à utiliser des concepts, procédures, faits et
outils mathématiques pour décrire, expliquer et prévoir des phénomènes. Elle aide les
individus à comprendre le rôle que les mathématiques jouent dans le monde et à se comporter
en citoyens constructifs, engagés et réfléchis, c’est-à-dire à poser des jugements et à prendre
des décisions en toute connaissance de cause. » (OCDE (2013), p. 27). Cette définition rejoint
ce qui est indiqué dans les programmes officiels de mathématiques, notamment dans la
compétence “raisonner” (voir la partie 1.2.3, paragraphe Programme de mathématiques du
cycle 4).
Bodin (2006) pointe quelques résultats préoccupants : “Si l’on s’intéresse aux mathématiques
pour tous, PISA ne fait que confirmer ce que l’étude TIMSS 1995 montrait à l’évidence : nos
élèves qui ne feront pas de mathématiques spécialisées partent mal armés pour la vie, pour
comprendre le monde qui les entoure, pour participer aux divers débats de société qui les
attendent. Des efforts de tous types devraient être consentis si l’on veut faire face à cette
situation inquiétante.”
Il poursuit : “Les études PISA (2000 et 2003) montrent en particulier, et cela est confirmé par
les autres études, que, en France :


Les élèves ont des connaissances, mais elles sont peu disponibles. Pour la plupart
d’entre eux, si on ne leur dit pas explicitement quelles connaissances mathématiques il
convient d’utiliser dans une situation donnée, ils ne la trouveront pas d’eux-mêmes,
même s’ils possèdent la ou les éléments de connaissance correspondants.



Les élèves font preuve de peu d’autonomie. Ils ne s’attaquent qu’aux questions qu’ils
pensent pouvoir résoudre, ils ne disposent pas de stratégie pour aborder un problème
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qui ne leur est pas familier : essayer, expérimenter, bricoler… ne font pas partie des
modes d’approche possibles.”
Bodin modère cependant ce constat : “L’éloignement des conditions habituelles de
présentation et d’utilisation des notions, les habillages originaux, les appels à modélisation,
amènent toujours des résultats faibles et sont régulièrement source de déception pour tous
ceux qui cherchent à faire évoluer l‘enseignement des mathématiques, d’autant plus, que dans
le cadre du contrat didactique local, les élèves peuvent avoir manifesté des compétences qu’ils
ne manifestent plus dans des conditions éloignées de ce contrat.” Ainsi, les élèves
possèderaient des connaissances, mais dans des conditions inhabituelles ils ne seraient pas
capables de les utiliser.
Arsac et Mante rapportent quant à eux en 2007, à propos de PISA : “les conclusions révèlent
pour les élèves français plus que les élèves d’autres pays, s’abstiennent de répondre ou
hésitent devant la nécessaire prise d’initiative, notamment lorsqu’une démarche par essais et
ajustements est possible” et affirment que “les méthodes de travail utilisées en classe influent
grandement sur le comportement des élèves face à l’activité de résolution de problèmes”. Ils
mettent ainsi en évidence certains freins des élèves face à des problèmes non guidés, qui
trouvent leur origine notamment dans les méthodes d’enseignement en classe.
A l’occasion d’un séminaire APMEP en 2011, Y. Olivier indique quant à lui que la résolution
de problème, notamment via la conduite de stratégies, fait partie des compétences évaluées.
En 2011, il analysait les résultats de l’évaluation Pisa 2003 (pour laquelle les mathématiques
étaient le domaine majeur), avant la prochaine évaluation 2012 pour laquelle les
mathématiques seraient à nouveau majoritairement évaluées. Il note déjà à ce moment que
« les exercices demandant des formulations de conjectures, des essais, des initiatives,
présentent (chez les élèves français) un taux de non réponses très élevé. Ce qui montre que ces
exercices désorientent nos élèves qui ont surtout peur de « faire faux » et donc préfèrent ne
pas répondre ».
En guise de conclusion, il propose de « changer l’organisation du temps pédagogique ».
Puisque, selon lui, la majorité des situations valorisent les recherches et les prises d’initiative,
il faudrait « que ce soit réellement le cas dans notre enseignement ». Il note que les
professeurs « se contraignent souvent à limiter le temps de recherche (des élèves) pour tenir
les objectifs d’avancée dans le programme ». Pourtant, l’auteur remarque que si on sollicite
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les élèves, ceux-ci « montrent qu’ils disposent de procédures leur permettant de résoudre des
problèmes pour lesquels ils n’ont pas de solution experte mathématique ». Il conclut par le fait
qu’il est « nécessaire de proposer des situations variées, ouvertes, qui ne contribuent pas à un
formatage du questionnement et des raisonnements ».
L’écueil mis en évidence ici est le nécessaire arbitrage de l’enseignant entre les activités de
recherche qui nécessitent du temps et la tenue du programme sur l’année, qui se fait au profit
de situations formatées et au détriment de problèmes ouverts.
Ainsi, les évaluations internationales montrent qu’en France l’engagement des élèves dans les
problèmes ouverts n’est pas optimal. Les compétences nécessaires ne semblent pas acquises
correctement avec les pratiques pédagogiques utilisées habituellement par les enseignants.
1.2.2

Définitions

Avant de poursuivre notre étude plus en avant, précisons en quoi consistent les différents
types de problèmes qu’on trouve habituellement en mathématiques.
Kosyvas (2010) explique qu’en didactique des mathématiques, le terme “problème ouvert”
renvoie à un problème de recherche qui n’engage pas à une méthode spécifique de résolution.
Il rappelle que ce terme est d’origine japonaise, apparu dans les années 70 dans le but de
réformer l’enseignement des mathématiques avec des approches ouvertes. Il précise que la
notion de problème fermé renvoie à une situation initiale et une situation finale bien définies,
alors qu’au contraire un problème ouvert comporte une situation initiale ou une situation
finale ouverte.
Le terme "problème ouvert" a été officiellement introduit en France par une équipe de l'IREM
de Lyon en 1984, et n’a cessé depuis de faire l’objet d’études et d’expérimentation. La
caractéristique la plus simple d’un tel problème est qu’à partir d’un problème « classique »,
on obtient un problème ouvert en supprimant, en manière explicite mais aussi implicite, toutes
les données nécessaires à la modélisation. L’IREM de Lyon propose de caractériser les
problèmes ouverts à l’aide des quatre critères suivants :


Un énoncé court



Un énoncé qui n’induit ni la méthode, ni la solution, sans question intermédiaire



Une solution qui ne peut se réduire à l’utilisation ou l’application immédiate des
derniers résultats de cours
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Un problème qui se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont
assez de familiarité (prendre facilement « possession » de la situation, s’engager dans
les essais, les conjectures…)

Outre la terminologie « problème ouvert », on trouve fréquemment l’intitulé « problème à
prise d’initiative ». Il semble tout d’abord que les « problèmes ouverts » et « problèmes à
prise d’initiative » renvoient à des énoncés extrêmement proches. Il est généralement admis
que la différence entre le problème ouvert et le problème à prise d'initiative est qu'un
problème ouvert peut ne pas avoir de réponse. Pour un problème à prise d'initiative, des pistes
de solutions accessibles et différentes sont nécessaires, mais en conservant un nombre limité
de pistes ouvertes possibles. Ceci étant, nous admettrons dans notre étude l’équivalence entre
ces deux terminologies, nous concentrant effectivement sur des problèmes ayant une solution.
L’autre particularité de ces types de problèmes est qu’il s'agit d'exercices avec un énoncé
plutôt court et surtout sans vocabulaire complexe pour les élèves, et sans stratégie induite ou
de consigne du type « montrer que ». Dans tous les cas, une modélisation est souvent
nécessaire.
Les problèmes ouverts nécessitent, par essence-même, de chercher, or les écrits liés à la phase
de recherche correspondent à un travail au brouillon de l’élève et ne sont généralement pas
destinés à être communiqués. Ils peuvent comporter des dessins, des schémas, des figures, des
calculs, des ratures, et sont avant tout pour les élèves un support pour organiser sa recherche :
essayer, se rendre compte d’une erreur, rectifier, changer de piste. Ils peuvent également être
utilisés comme mémoire transitoire en cours de la résolution du problème.
Notons enfin ce que l’on entend par le mot « recherche » : ici les élèves ont une attitude de de
chercheur, il ne s’agit pas de la mise en œuvre d’une véritable recherche scientifique.
Autrement dit, on peut opposer cette attitude à celle qui consiste à appliquer une « recette déjà
prête ». Ainsi, le problème ouvert serait l’antithèse du « problème type » (Truchet, 19931994).
1.2.3

Problèmes ouverts, prise d’initiative et programmes officiels

La nécessité pour les élèves d’être régulièrement en situation de recherche, et pas seulement
dans le cadre des mathématiques, se retrouve dans les programmes officiels depuis de
nombreuses années et plus particulièrement aujourd’hui.
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-

Programme de mathématiques du cycle 4

Dans le Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4), nous trouvons
les indications suivantes :
« […] une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu'ils soient
internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres
disciplines. Le programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées
sous forme de problèmes mathématisés.
La résolution de problèmes nécessite de s'appuyer sur un corpus de connaissances et de
méthodes. Les élèves doivent disposer de réflexes intellectuels et d'automatismes tels que le
calcul mental, qui, en libérant la mémoire, permettent de centrer la réflexion sur l'élaboration
d'une démarche.
La formation au raisonnement et l'initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels du
cycle 4. Le raisonnement, au cœur de l'activité mathématique, doit prendre appui sur des
situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais
également mise au point d'un programme qui doit tourner sur un ordinateur ou pratique de
jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou
maximiser ses chances). Les pratiques d'investigation (essai-erreur, conjecture-validation,
etc.) sont essentielles et peuvent s'appuyer aussi bien sur des manipulations ou des recherches
papier/crayon, que sur l'usage d'outils numériques (tableurs, logiciels de géométrie, etc.). Il est
important de ménager une progressivité dans l'apprentissage de la démonstration et de ne pas
avoir trop d'exigences concernant le formalisme.
La pratique des mathématiques, en particulier les activités de recherche, amène les élèves à
travailler sur des notions ou des objets mathématiques dont la maîtrise n'est pas attendue en
fin de troisième. »
Ainsi, le programme de mathématiques du cycle 4 met l’accent sur la résolution de
problèmes, qui nécessite une formation au raisonnement et la pratique d’investigations, par
exemple la réalisation d’essais et d’erreurs.
Le programme officiel du cycle 4 mentionne six compétences en mathématiques, à savoir
chercher, communiquer, calculer, raisonner, représenter et modéliser. Regardons plus
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précisément ce qui est indiqué pour « chercher » et « raisonner », qui sont des compétences
particulièrement utiles pour résoudre des problèmes à prise d’initiative.
« Chercher


Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter
à ses connaissances.



S'engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter
(sur une feuille de papier, avec des objets, à l'aide de logiciels), émettre des hypothèses,
chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation,
émettre une conjecture.



Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.



Décomposer un problème en sous-problèmes. »

« Raisonner


Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques,
économiques): mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs,
mettre à l'essai plusieurs solutions.



Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue
d'autrui.



Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes,
formules) pour parvenir à une conclusion.



Fonder et défendre ses jugements en s'appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise
de l'argumentation. »

Ainsi, les compétences « chercher » et « raisonner » nécessitent de savoir mettre en œuvre une
démarche scientifique et de faire des essais, ce qui est souvent nécessaire pour résoudre un
problème à prise d’initiative.
- Ressources Eduscol
Dans les ressources d'accompagnement du programme de mathématiques proposées par
Eduscol pour le cycle 4 de Mathématiques, il est précisé les attendus autour de la compétence
« Chercher ». On en retiendra que la compétence “chercher” est primordiale dans l’activité
mathématique, et nécessite une pratique fréquente. La phase de recherche et de tâtonnement
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est essentielle, et y laisser une place à l’erreur est capital. Cela nécessite d’amener l’élève à
utiliser des outils comme par exemple un carnet de recherche.
On trouve également dans les 9 ressources transversales d’Eduscol pour le cycle 4 de
mathématiques, un document relatif aux types de tâches qui contient des préconisations
spécifiques à propos des activités à prise d’initiative. On retiendra essentiellement le passage
suivant : “Par la liberté de cheminement qu’elle laisse aux élèves, une activité avec prise
d’initiative, contrairement à une activité guidée, doit donner lieu à des démarches et des
productions variées ; les élèves doivent être incités à garder trace de leurs recherches, même
infructueuses ou inabouties, afin de permettre le développement et l’évaluation de la
compétence « chercher ».”
On remarquera ici l’incitation à garder la trace des recherches, même lorsqu’elles n’ont pas
abouti.
-

Diplôme national du brevet (DNB)

On trouve dans les modalités d’attribution (2017) de cet examen qui clôture le cycle 4 des
directives très claires quant à la place de la prise d’initiative :
“ Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative […]. L'évaluation
doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la
qualité de la rédaction. Doivent être pris en compte les essais et les démarches engagées,
même non aboutis. Les candidats en sont informés par l'énoncé.”
Ainsi, à l’examen du DNB, on ne prend pas seulement en compte le résultat final. Les traces
de recherches sont valorisées, même lorsqu’elles ne sont pas abouties.
-

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

On trouve dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (2015) des
objectifs relatifs à la démarche scientifique dans le domaine 4 (les systèmes naturels et les
systèmes techniques) : “L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et
questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des
hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais
et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents
types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il
8

exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages
scientifiques à bon escient.”
Au vu de tous ces textes, nous constatons que la maîtrise de la démarche scientifique est une
compétence attendue chez les élèves. Les mathématiques ne se limitent pas à l’application
directe de techniques spécifiques dans des cas connus, mais consistent également à tester des
hypothèses, faire des essais, se tromper, recommencer et communiquer sa démarche, ce qui
fait partie de la formation du citoyen envisagée dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
1.2.4

Pratiques didactiques testées par des enseignants

Voici un extrait d’une allocution de Moisan (2004), doyen du groupe des mathématiques de
l’inspection générale de l’Éducation nationale : « Un des objectifs essentiels de
l’enseignement des mathématiques, dès l’école primaire, est le développement des qualités de
logique et d’aptitude au raisonnement. Pour qu’il puisse construire ses schémas logiques, il est
indispensable :


de mettre l’élève en situation de recherche, personnelle ou en groupe, dans le cadre
d’une activité de résolution de problèmes,



d’instaurer le débat mathématique dans la classe de telle sorte que les méthodes
trouvées puissent être examinées et confrontées. La vérité ne doit pas descendre de la
bouche de l’enseignant mais s’imposer logiquement à tous. »

On notera la préconisation de mettre l’élève en situation de recherche et d’instaurer le débat
en classe.
Par ailleurs, Houdement (2003), didacticienne des mathématiques, précise : « Il n’existe pas
de méthodologie générale de résolution, chacun recourt à une mémoire personnelle de
problèmes. Cette mémoire des problèmes est une mémoire de « schémas de problèmes » ;
c’est elle qui facilite le processus essentiel de structuration. Elle se forme à partir de différents
problèmes que nous rencontrons, des représentations que nous en construisons et des
analogies que nous percevons. Encore faut-il que nos élèves aient la possibilité de résoudre,
par eux-mêmes, jusqu’au bout, certains problèmes afin de prendre confiance dans leurs
capacités à penser. Encore faut-il qu’ils aient des occasions d’échanger, d’argumenter et de
justifier ».
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On retrouve chez Houdement le principe de mettre l’élève en situation de recherche, et
d’instaurer le débat pour créer des occasions d’argumenter et de justifier.
Sorbe (2009) indique : « Dans le cadre du socle commun, la phase de recherche est
privilégiée : il faut favoriser les « écrits intermédiaires » des élèves, donc les narrations de
recherche pour les inciter à faire part de leurs raisonnements même inaboutis. C’est ensuite au
professeur d’avoir une analyse fine de ces écrits afin de valoriser les réussites partielles et
d’amener les élèves à progresser sur les points non réussis. Dans le cadre de l’évaluation du
socle commun, les narrations de recherche peuvent être un levier efficace pour des problèmes
faisant intervenir des raisonnements ».
Les productions intermédiaires sont donc un bon moyen d’amener l’élève à progresser dans la
résolution des problèmes à prise d’initiative.
Rappelons enfin cette citation de Laurent Schwartz (médaille Fields en 1950) : « Un
chercheur doit savoir sécher une heure, un jour, ou toute la vie. Il sèche beaucoup plus qu’il
ne trouve, il se pose une série de questions, tâtonne, avance pas à pas. C’est très difficile ; puis
à un moment donné, une certaine illumination vient. Elle est souvent très brusque, mais c’est
le résultat d’une accumulation énorme de réflexions infructueuses. »
Ainsi, le blocage lors des phases de recherche est tout à fait normal, il ne s’agit d’une étape
souvent nécessaire pour aboutir ensuite à une démarche menant à la solution.

1.3

Problématique

1.3.1. Synthèse de l’état de l’art et formulation de la problématique
A la lecture des éléments de l’état de l’art présentés plus haut, il semble que la pratique des
problèmes à prise d’initiative soit appropriée pour amener les élèves à acquérir certaines des
connaissances et compétences de mathématiques présentées dans les programmes officiels, en
particulier “chercher” et “raisonner”, et plus globalement pour les former à la citoyenneté.
Pour apprendre à raisonner et à penser, il faut poser et résoudre des problèmes. Ceci étant,
l’activité ne coule pas de source. On constate que les élèves présentent des blocages face à ces
problèmes à prise d’initiative. Bien qu’ils possèdent des connaissances, elles sont peu
disponibles dans le sens où il leur est difficile de s’engager dans la résolution d’un problème
relevant d’une situation nouvelle. Il ne leur est pas familier de procéder à des
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expérimentations, réaliser des essais-erreurs et tâtonner, alors que cela fait partie intégrante de
la démarche scientifique présentée dans les programmes officiels.
Forts de ce constat, nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que des freins et blocages,
qui ressortent tout particulièrement lors de la phase de recherche dans les problèmes ouverts
et à prise d’initiative, s’installent chez une grande partie des élèves français.
Un facteur commun semble être que ce type de problème n’est pas pratiqué à une fréquence
suffisante dans le cadre de l’enseignement des mathématiques. De ce fait, on ne laisse pas aux
élèves l’occasion de développer les compétences nécessaires.
Par ailleurs, lorsqu’il y a une pratique, elle ne semble pas cadrée d’une manière qui favorise
l’engagement des élèves, puisqu’ils tendent à rester bloqués sur un schéma d’apprentissage
binaire - je sais ou je ne sais pas, c’est juste ou c’est faux. On se trouve face à la peur de ne
pas savoir la réponse : les élèves se positionnent face à une référence externe, à savoir l’adulte
enseignant, alors que nous souhaitons développer un esprit scientifique qui passe par des
questionnements logiques à avoir tout au long des activités mathématiques pour passer à une
référence interne basée sur leur propre logique et leur propre bon sens.
Nous pensons que l’acquisition de ces compétences est à la portée des élèves sous réserve de
mettre en place un cadre propice à cet apprentissage, puisque les élèves réussissent à résoudre
des exercices dans des situations plus familières. Nous avons donc posé la problématique
suivante :
En quoi est-ce qu’un rituel structuré permet de favoriser l’engagement des élèves
dans les problèmes à prise d’initiative ?

1.3.2. Formulation des hypothèses
Afin d’étudier cette problématique, nous avons émis les trois hypothèses suivantes à la
lumière des éléments de l’état de l’art présentés plus haut.
Hypothèse 1 : un rituel structuré permettra aux élèves d’atténuer leur peur de ne pas
être capable de trouver la réponse au problème posé (peur de la “feuille blanche” et
crainte de ne pas parvenir à une résolution complète du problème).
En effet, la peur de se tromper, la peur de l’erreur écrite, la peur de l’échec et la peur de la
feuille blanche sont équivalentes pour l'élève à craindre une stigmatisation s’il ne réussit pas à
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résoudre le problème jusqu’au bout, ou à suffisamment avancer dans la résolution, avec par
conséquent le risque de fournir un effort qui va mener à un échec. Et même au-delà trouve-ton peut-être également de façon sous-jacente la peur du jugement et de la sanction de l’adulte,
qui passe par l’attribution d’une note que l’élève peut considérer comme arbitraire s’il n’en
connaît pas les critères d’attribution.
Avec un rituel structuré, nous allons :
- Valoriser les productions intermédiaires : il ne peut exister de véritable recherche si l’erreur
n’y est pas tolérée, voire reconnue comme un moteur. Mais il semble que les élèves se
censurent eux-mêmes, assimilant recherche à échec. Là se trouve l’un des écueils auxquels les
enseignants sont confrontés dès lors qu’ils posent des problèmes ouverts à résoudre.
- Expliciter aux élèves une évaluation adaptée dans laquelle les essais et la recherche sont pris
en compte, et pas uniquement le résultat final.
- Donner des repères aux élèves pour les faire progresser en ancrant des pratiques et des
stratégies. En structurant la séance en différentes phases que nous présenterons dans la
deuxième partie du mémoire, nous pensons éviter aux élèves d’être pris au dépourvu devant
un problème inconnu.
Ainsi, les élèves auront conscience de ce qu’on attend d’eux et de la manière dont ils seront
évalués. De plus, ils seront mis en situation dans un cadre qui devrait favoriser l’engagement
dans le problème, et ainsi atténuer la peur de ne pas être capable de trouver la réponse.
Hypothèse 2 : un rituel structuré permettra d'accroître la motivation des élèves à
chercher et trouver - même partiellement - des réponses au problème posé.
La question de la motivation est délicate car c’est un facteur qui semble varier assez fortement
d’un élève à l’autre. Ceci étant dit, en présentant les problèmes d’une manière qui se veut
uniforme à chaque séance, nous pensons que par association les élèves pourront réinvestir de
séance en séance la satisfaction qu’on éprouve lorsqu’on trouve un élément de réponse, même
partiel. Le fameux “eurêka” d’Archimède.
Par ailleurs, nous accordons un soin au choix des problèmes, que nous souhaitons présentés
sous une forme actuelle et attrayante.
Enfin, le fait même de proposer des problèmes à prise d’initiative permet de se dégager de la
démotivation habituellement présente lors d’exercices d’application classiques qui présentent
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peu d’intérêt pour les élèves. En effet, les problèmes à prise d’initiative comportent un énoncé
court dont la lecture suscite la curiosité, et dans la mesure où ils ne nécessiteront pas de
connaissances mathématiques théoriques spécifiques, ils devraient permettent à tous les élèves
d’avoir l’entrain nécessaire pour se prendre au jeu.
Hypothèse 3 : un rituel structuré permettra d’augmenter la confiance des élèves en leur
propre logique et capacité à raisonner.
Si le professeur est le seul “pourvoyeur de vérité”, les élèves ne pourront pas acquérir
l’autonomie nécessaire pour la démarche de recherche, à savoir avancer étape par étape et
s’auto-valider après chaque pas.
Comme il y a plusieurs chemins de résolution possibles dans les problème à prise d’initiative,
cela donne l’occasion de sortir de la logique “vrai/faux” (référence externe) pour entrer dans
une logique de tâtonnement et de validation par l’élève lui-même (référence interne : l’élève
se fie à sa logique et se fait confiance).
Grâce aux productions intermédiaires (schémas au brouillon, essais, erreurs…) qui feront
partie intégrante du rituel, l’élève aura une trace des différentes étapes de son travail, ce qui
l’aidera à construire ses propres raisonnements. Ces traces semblent trop rares dans le cadre
d’exercices techniques d’application directe de connaissances puisqu’elles ne sont pas jugées
nécessaires à la résolution, alors que pour la résolution d’un problème à prise d’initiative elles
sont primordiales.
Pendant l’activité, l’enseignant ne se chargera pas de répondre aux questions des élèves,
surtout lorsqu’il s’agit d’une demande de validation. Nous souhaitons ainsi que ça soit l’élève
qui critique ou valide sa production.
Le rituel structuré comportera également idéalement une phase de débat dans la classe autour
d’affirmations ou de questions d’élèves afin de susciter l’esprit critique et développer une
démarche scientifique.
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II. Partie expérimentale
2.1 Le rituel structuré
2.1.1 Participants aux séances
L’expérimentation a été menée dans une classe de 4ème au collège La Pierre Aiguille situé au
Touvet (38), comportant 29 élèves dont 17 garçons et 11 filles nés en 2004 à l’exception
d’une élève ayant sauté une classe. 9 élèves bénéficient d’un suivi particulier : 3 élèves ont un
PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) et les 6 autres sont suivis sans mesure officielle
pour dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, trouble de l’attention et surdité partielle.
Nous avons fait le choix de réaliser les problèmes à prise d’initiative dans le cadre de l’AP
(Aide Personnalisée) pour permettre un meilleur suivi des élèves et faciliter l’encadrement.
Les heures d’AP sont en demi-groupe et chaque moitié de classe bénéficie d’une heure d’AP
une fois toutes les deux semaines. Un élève de la classe présente des troubles autistiques. Il
dispose d’un emploi du temps allégé et ne participe pas à l’AP. Les demi-groupes comptent
ainsi 13 et 14 élèves chacun. On notera que les séances ont lieu le vendredi après-midi pour
une durée de 55 min. 10 séances ont été effectuées entre février et avril 2018, soit 5 séances
pour chaque demi-groupe.
Nous avons trié les élèves selon plusieurs catégories pour faciliter l’analyse des résultats.
Voici les catégories créées, accompagnées de commentaires concernant la classe de
mathématiques depuis le début de l’année.
Catégorie 1 : élèves en réussite (11 élèves)
Ce sont des élèves qui obtiennent de bons résultats aux évaluations, participent en classe, font
le travail à la maison quand c’est demandé. Nous pouvons donc penser qu’ils se sentent plutôt
en confiance dans le système scolaire.
Catégorie 2 : élèves moyens (6 élèves)
Ces élèves obtiennent des moins bons résultats scolaires que ceux de la première catégorie, et
mènent une scolarité plutôt convenable.
Catégorie 3 : élèves faibles (5 élèves)
Les résultats de ces élèves sont faibles mais ils trouvent encore leur place dans la scolarité au
collège. Il est prévu qu’ils passent en classe de 3ème et passent le Diplôme National du
Brevet.
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Catégorie 4 : élèves en décrochage (5 élèves)
Ces élèves sont en échec scolaire au collège et une réorientation est envisagée à court terme.
2.1.2 Choix des problèmes à prise d’initiative
Pour sélectionner les problèmes à prise d’initiative, nous sommes basés sur les critères
présentés dans l’état de l’art, plus précisément les quatre critères proposés par L’IREM de
Lyon.
1) Un énoncé court : nous avons choisi des énoncés qui tiennent en quelques lignes afin que
les élèves puissent facilement avoir en tête toutes les informations sans saturer la mémoire de
travail. Ainsi, il leur sera plus aisé de s’engager dans l’activité.
2) Un énoncé qui n’induit ni la méthode, ni la solution, sans question intermédiaire : les
problèmes seront posés tels quels, sans indice concernant la résolution. Cela est nécessaire
pour que l’activité de recherche soit pertinente. En effet, si l’énoncé donne des pistes aux
élèves, cela vient entraver la prise d’initiative et dénature le problème.
3) Une solution qui ne peut se réduire à l’utilisation ou l’application immédiate des derniers
résultats de cours : des énoncés trop proches des derniers résultats de cours pourraient
démotiver ou rebuter certains élèves. Nous avons donc choisi des énoncés qui se dégagent des
connaissances mathématiques spécifiques apprises au collège. Notre expérimentation étant
davantage ciblée sur les compétences de recherche et de raisonnement, nous souhaitons éviter
que l’engagement de certains élèves puisse être freiné par un manque de connaissances
techniques et théoriques.
4) Un problème qui se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de
familiarité : le bon sens nous a amenés à choisir des énoncés dans des domaines qui soient
connus des élèves, dans la mesure où si nous plaçons un élève face à une situation qui lui est
étrangère, cela créera un obstacle supplémentaire à l’engagement. Nous avons donc choisi des
énoncés que nous qualifierons de proches du quotidien, c’est à dire que les élèves peuvent
assez facilement se représenter les situations données.
Voici à présent les énoncés des problèmes à prise d’initiative que nous avons présentés aux
élèves. Les corrigés sont présentés en annexe 1.
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Problème n°1 : le télésiège
Ce problème de logique relève du domaine des sports d’hiver, domaine familier des
participants à l’expérimentation et apprécié de ces derniers. Il ne présente pas de difficulté de
compréhension, de sorte que les élèves pourront facilement se l’approprier.
“Les sièges d’un télésiège sont régulièrement espacés et numérotés dans l’ordre
à partir de 1.
Lorsque le siège 13 croise le siège 25, alors le siège 46 croise le siège 112.
Quel est le nombre de sièges au total ?”

Problème n°2 : les pierres précieuses
Cette situation est plutôt simple et concrète. L’énoncé mentionne une “balance à plateau”.
Nous nous attendons à ce qu’un certain nombre d’élèves ne connaisse pas ce terme, qui
pourra être explicité dès le début de la séance pour éviter un blocage inutile.
On vous présente 9 pierres précieuses dont une est fausse.
Vous savez que toutes les pierres ont le même poids exceptée celle qui est fausse, qui est
légèrement plus lourde. Or pour vérifier, le vendeur vous propose une balance à plateau et
ne vous permet que 2 pesées !
Comment procéder pour retrouver la fausse pierre et ne pas l’acheter ?

Problème n°3 : le cocktail
Ce troisième problème de logique est plutôt concret et ludique. Sachant qu’en classe de
mathématique depuis le début de l’année scolaire les élèves n’ont pas eu l’occasion de faire
des manipulations qui demandent un soin particulier, et compte tenu du fait que les problèmes
à prise d’initiative apportent déjà de la nouveauté, nous avons choisi de ne pas proposer aux
élèves de manipuler des liquides. Les manipulations pourront facilement être remplacées par
des schémas relativement simples qui ne demandent pas de précision particulière.
Les invités vont arriver et Arnaud doit préparer un
cocktail.
La recette exige 4 décilitres de rhum mais Arnaud n'a
pas de tasses à mesurer.
Il a seulement 2 contenants non gradués : un de 5
décilitres, l'autre de 3 décilitres.
Comment mesurer 4 décilitres ?
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Problème n°4 : chez les indigènes
Ce problème de logique propose une situation intrigante dans la mesure où en première
lecture, on est amené à penser qu’il n’y a pas de solution. Pourtant, il existe bien une solution
et les élèves vont devoir ruser pour la trouver.
En avril 1996, je fus capturé par des indigènes hostiles qui me proposèrent ceci :
“Vous pouvez faire une dernière déclaration qui déterminera la manière dont vous
mourrez !”
- Si votre énoncé est faux, nous vous ferons bouillir dans de l’eau !
- Si votre énoncé est vrai, vous serez frit dans de l’huile !”
Ne trouvant aucune de ces propositions alléchantes, je fis une déclaration qui me sortit de
cette situation. Laquelle ?
Problème n°5 : Les chapeaux et l’aveugle
Ce problème est également d’aspect plutôt concret et ludique, dans la mesure où il présente
une situation intrigante qui devrait donner aux élèves l’envie de chercher. L’énoncé est un peu
plus long que les précédents, il contient davantage d’informations, mais il n’y a pas de
difficulté technique particulière pour sa compréhension.
“Dans une pièce où il fait totalement noir se trouvent 3 chapeaux bleus et 2 chapeaux verts.
On fait entrer 3 personnes dont la dernière est aveugle. Chacune prend un chapeau au
hasard et sans le voir, le pose sur sa tête. Puis on retire les 2 chapeaux restants.
On rallume la lumière et on demande à chaque personne si elle peut deviner la couleur de
son chapeau.
La 1ère regarde les 2 autres et répond NON.
La 2ème regarde également les 2 autres et répond NON.
La 3ème, pourtant aveugle, répond OUI.
Comment cette personne, pourtant aveugle, devine-t-elle la couleur de son chapeau ?”

2.1.3 L’évaluation : observations et critères d’évaluation
Il nous est apparu nécessaire d’évaluer le travail des élèves. D’une part, il va s’agir d’évaluer
leur comportement lors des séances pour nous permettre d’apprécier leur engagement dans
l’activité de recherche, et d’autre part évaluer leurs productions écrites pour nous rendre
compte de la qualité du travail effectué et de la progression.
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-

Comportement lors des séances :

Nous avons réalisé une grille d’observation qui sera remplie au fil des séances par
l’enseignant, dans laquelle figurent des critères choisis en fonction de nos hypothèses de
travail. Pour plus de facilité dans le remplissage de la grille d’observation, nous avons codifié
à l’aide de mots-clés les critères liés aux comportements observés chez les élèves. Ces motsclés sont indiqués ci-dessous en majuscules et entre crochets.
Les critères d’engagement ont été traduits par les attitudes observables suivantes :
- Comprendre l’énoncé :
 l’élève lit l’énoncé attentivement [LECTURE]
 l’élève cherche à s’approprier l’énoncé (prise de notes, réalisation d’un schéma…)
[APPROPRIATION]
- Chercher et raisonner :
 l’élève se pose des questions qui vont dans le sens de la recherche d’une solution
[QUESTIONNEMENT]
 l’élève se lance dans la production d’un élément de solution, même partiel ou erroné
[PRODUCTION]
 l’élève poursuit sa démarche de recherche pour s’approcher de la solution (essaiserreurs) [PERSÉVÉRANCE]
Avant la première séance, les élèves ont reçu ces critères sous forme de photocopie à coller
dans leur cahier d’exercice afin qu’ils aient conscience de ce qui est attendu lors des séances,
et qu’ils n’aient pas de réaction de panique ou de blocage toujours dans le but de favoriser
leur engagement.
Pour l’évaluation de ces critères liés à l’engagement, quatre niveaux de compétence ont été
définis. On notera qu’au collège de la Pierre Aiguille, l’évaluation se fait par compétences
dans toutes les matières. Les élèves sont donc habitués à ce système de notation à quatre
niveaux.
Niveau 1 (symbolisé par le signe “-”) : maîtrise insuffisante.
Le niveau 1 est attribué lorsque le niveau de compétence est très en deçà de ce qui est attendu.
Niveau 2 (symbolisé par le signe “~”) : compétence en cours d’acquisition.
Le niveau 2 est attribué lorsque le niveau de compétence n’est pas suffisant compte tenu de ce
qui est attendu, mais l’élève a déjà acquis quelques compétences et il est sur la voie d’une
maîtrise correcte.
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Niveau 3 (symbolisé par le signe “+”) : maîtrise correcte.
Le niveau 3 est attribué lorsque l’élève a atteint un niveau de maîtrise qui correspond aux
attentes. La maîtrise n’est pas parfaite mais elle est suffisante dans le cadre de la classe.
Niveau 4 (symbolisé par le signe “++”) : maîtrise experte.
Le niveau 3 est attribué lorsque l’élève fait preuve d’une maîtrise particulièrement solide et
approfondie.
En remplissant cette grille d’évaluation à chaque séance, nous pourrons nous rendre compte
du niveau d’engagement de chaque élève, et suivre la progression.
-

Productions écrites :

Les productions écrites seront en deux parties. Premièrement, l’enseignant distribuera aux
élèves des feuilles de brouillon en même temps que l’énoncé, dans le but de supprimer les
freins liés à la peur d’écrire une erreur ou encore à la peur de faire des ratures sur un cahier
qui se veut propre et bien tenu. Toute la phase de recherche s’effectuera donc au brouillon, ce
qui nous a semblé judicieux car le tâtonnement engendre des essais qui ne vont pas forcément
aboutir du premier coup. Ainsi, nous pensons que les élèves se sentiront plus libres de se
lancer dans une démarche scientifique.
Les élèves auront la consigne que ce n’est qu’une fois qu’ils ont trouvé une solution qu’ils
pourront rédiger au propre.
En ce qui concerne l’évaluation des productions écrites, nous avons vu plus haut que
lorsqu’un élève sait que son travail va être noté, cela tend à déclencher des freins à
l’engagement : peur de l’erreur, peur d’une sanction, peur de réaliser une production qui ne
corresponde pas au travail attendu. Ainsi, nous avons choisi de ramasser les productions pour
évaluer le travail réalisé, mais les élèves ont été prévenus que l’attribution d’une note ne sera
réalisée que pour valoriser les réussites. Nous avons insisté auprès des élèves que le résultat
final qu’ils produisent n’est pas ce qui compte le plus mais leur attitude lors de la séance.
Bien que l’attribution d’une note qui compte pour le bulletin des élèves peut parfois être une
motivation pour se mettre au travail sérieusement, nous avons choisi de ne pas noter
systématiquement chaque élève pour éviter la peur d’être sanctionné. Par ailleurs, la
motivation liée à l’attribution d’une note nous semble artificielle et nous préférons privilégier
une motivation davantage axée sur une envie et un enthousiasme basés sur l’élève.
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Pour évaluer les productions écrites, nous avons utilisé les critères suivants :
- Travail au brouillon :
 trace de recherche [RECHERCHE]
 plusieurs tentatives (essais-erreurs) [ESSAIS]
- Rendu au propre (si présence) :
 le raisonnement est globalement cohérent (même si des erreurs peuvent apparaître)
[COHÉRENCE]
 présence de justifications de la démarche [JUSTIFICATIONS]
 obtention d’une solution finale (même erronée) [FINALISATION]
Pour les mêmes raisons que les critères liés au comportement concernant l’engagement, nous
avons communiqué aux élèves ces critères d’évaluation des productions écrites. Chaque
critère est également évalué selon les quatre niveaux d’acquisition de compétences présentés
plus haut.
Grâce à l’évaluation des productions écrites, nous pourrons nous rendre compte des capacités
à chercher et raisonner des élèves. Cela nous permettra également de nous informer sur leur
engagement car les compétences de recherche et de raisonnement vont permettre aux élèves
d’être en situation de réussite lors de la pratique des problèmes à prise d’initiative, ce qui est
un facteur déterminant de leur engagement. En effet, un élève qui ne sait pas faire va se
décourager, alors qu’un élève qui avance pas à pas dans la résolution du problème va rester
engagé.
2.1.4. Lien entre les critères et les hypothèses
Nous avons relié chacune des trois hypothèses à trois critères relevés pour le comportement
ou les productions écrites.
La première hypothèse est rattachée aux critères suivants : [LECTURE], [APPROPRIATION]
et [QUESTIONNEMENT]. Cette première hypothèse, qui concerne la peur de ne pas être
capable de trouver la réponse, revient pour l’élève à prendre le risque de se lancer dans
l’activité malgré le danger que représente pour lui l’échec.
La deuxième hypothèse est rattachée aux critères de [PRODUCTION], [RECHERCHE] et
[ESSAIS]. Cette hypothèse, qui concerne la motivation à chercher et à trouver même
partiellement, revient pour l’élève à s’engager dans une démarche de recherche malgré la peur
de ne pas savoir comment faire et le risque de se retrouver face à son incapacité, ce qui
demande d’accepter sa vulnérabilité.
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La troisième hypothèse est rattachée aux critères de [PERSÉVÉRANCE], [COHÉRENCE] et
[JUSTIFICATION]. Cette hypothèse, qui concerne la confiance des élèves en leur propre
logique et capacité à raisonner, revient pour l’élève à persévérer dans ses recherches malgré
les difficultés auxquelles il se heurte à chaque nouveau pas.
Le dixième et dernier critère est celui de la [FINALISATION], qui est un critère qui n’est pas
spécifiquement lié à l’une des hypothèses. En effet, lorsqu’un élève réussit à produire une
réponse complète au problème, c’est le signe qu’il a à la fois surmonté la peur de ne pas être
capable de trouver la réponse (hypothèse 1) et donc qu’il s’est lancé dans l’activité, qu’il a eu
suffisamment de motivation à chercher (hypothèse 2) pour engager des essais, et de confiance
en sa propre logique (hypothèse 3) pour poursuivre la résolution du problème malgré les
difficultés rencontrées. Le facteur du temps entre en jeu car la durée limitée des séances
implique que tous paramètres égaux par ailleurs, un élève lent ne réussira pas à terminer son
travail alors qu’un élève rapide en aura la possibilité. De plus, ce critère est fonction de la
difficulté du problème, ce qui le rend finalement peu représentatif de l’attitude de l’élève.
Compte-tenu de ces considérations, nous avons choisi de ne pas l’inclure dans l’analyse des
hypothèses.
2.1.5 Déroulement d’une séance
Voici comment nous avons conçu le déroulé d’une séance où chaque demi-groupe de 13 ou
14 élèves va pratiquer les problèmes à prise d’initiative présentés plus haut. On rappelle que
les séances durent 45 min et se déroulent le vendredi après-midi.
Nous avons décidé de travailler en petits groupes. La résolution de problèmes à prise
d’initiative étant une activité plutôt inhabituelle pour les élèves, nous avons estimé que cela
serait plus propice à l’engagement dans la mesure où cela permet de mutualiser les
compétences des élèves. Nous envisageons cela comme une première étape dans
l’apprentissage de l’activité de recherche et de la démarche scientifique, sachant qu’à terme
l’objectif est que les élèves soient autonomes.
Concernant l’effectif, nous avons choisi de former des groupes de 2 à 4 élèves. Bien que le
travail en binôme ne soit pas le même que dans un groupe de quatre élèves, nous avons
favorisé la souplesse de l’effectif pour permettre de tenir compte des préférences de chacun.
Ceci nous a semblé favorable à l’engagement car l’activité de recherche demande une certaine
synergie entre les élèves pour un fonctionnement optimal. Or, lorsque la composition des
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groupes est imposée, nous avons observé préalablement que cela tend à nuire à l’engagement
des élèves car ils se retrouvent avec des camarades avec lesquels le travail en groupe les
rebutent.
1ère phase : constitution des groupes et distribution de l’énoncé (5 minutes)
Les élèves se mettent librement en groupes de 2 à 4 élèves et l’énoncé est distribué en même
temps que des feuilles de brouillon (une par élève). Le travail se fait en îlots.
2ème phase : lecture et appropriation de l’énoncé (5 minutes)
En travail individuel, chaque élève lit l’énoncé et cherche à en comprendre le sens. Les élèves
commencent à chercher au brouillon des pistes pour la résolution du problème.
3ème phase (facultative) : temps d’échange (5 minutes)
De manière à permettre à un maximum d’élèves de s’engager dans la résolution du problème
sans rester bloqué, l’enseignant invite les élèves à exprimer à toute la demi-classe les
questions qu’ils se posent à la lecture de cet énoncé. L’enseignant donne comme consigne de
ne pas donner de réponse au problème, mais seulement des éléments permettant de clarifier
l’énoncé et la situation initiale du problème. Ici, l’enseignant ne donnera pas de réponses “clé
en main” aux élèves mais les amènera à se poser des questions judicieuses pour la
compréhension de l’énoncé.
Cette 3ème phase est facultative, dans la mesure où elle est utile seulement dans le cas où les
élèves bloquent au départ du problème. C’est l’enseignant, en fonction de ses observations,
qui décide s’il est opportun de procéder à un temps d’échange.
4ème phase : recherche en groupe (15-20 min)
Les élèves se lancent dans le travail de groupe afin de chercher une solution au problème.
L’enseignant ne répond pas aux questions des élèves du type : “Est-ce que c’est juste ?” mais
invite ces derniers à se poser des questions utiles à la construction d’un raisonnement. Le but
est d’amener les élèves à davantage d’autonomie, afin qu’ils soient capables de se fier à leur
propre logique.
5ème phase (facultative) : Mise en commun des stratégies (5-10 min)
Cette phase est utile dans l’absolu, dans la mesure où elle permet un temps d’échange et de
confrontation d’idées entre les élèves, ce qui permet de forger leur esprit critique et leur esprit
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scientifique. Toutefois, les séances ayant une durée limitée, l’enseignant choisira de
déclencher cette phase uniquement s’il voit que des groupes n’ont pas réussi à avancer dans la
résolution du problème. Ainsi, les élèves bloqués pourront profiter des idées de leurs
camarades et tirer profit de la séance.
6ème phase : Rédaction d’une solution au propre (10-15 min)
La mise au propre du travail de recherche permet de formaliser le raisonnement et de
s’entraîner à exercer sa logique et ses facultés de rédaction. Nous avons choisi d’imposer un
seul rendu par groupe car nous avons estimé que le fait d’exiger que chaque élève rédige une
solution allait prendre trop de temps au regard du temps disponible de la séance. Par ailleurs,
la rédaction de raisonnements est pratiquée en classe lors des séances habituelles, et comme
nous avons remarqué qu’elle pose des difficultés conséquentes à une bonne partie des élèves,
nous avons estimé que cela allait être un frein à l’engagement car les élèves se retrouvent déjà
face à des difficultés inhérentes à l’activité de recherche.

2.2 Résultats
2.2.1 Classification des résultats
Nous avons présenté ensemble les résultats des deux demi-groupes car nous n’avons pas
détecté de différences qui pourraient influer sur l’engagement.
Dans ce qui suit, nous avons qualifié un critère comme étant “en amélioration” lorsqu’il
respecte les trois conditions suivantes :




d’une séance à l’autre, l’évaluation du critère s’est améliorée ou s’est maintenue,
entre la première et la dernière séance, nous avons relevé une amélioration d’au moins
un niveau, par exemple passant de ~ à +,
et en autorisant une seule séance au maximum parmi les cinq dans laquelle il peut y
avoir une régression du critère.

Nous avons qualifié un critère “en stagnation haute” lorsqu’il respecte les trois conditions
suivantes :




d’une séance à l’autre, l’évaluation s’est maintenue au niveau + (ou ++),
entre la première et la dernière séance, le critère est resté au même niveau, à savoir +
(ou ++),
et en autorisant une seule séance au maximum parmi les cinq dans laquelle il peut y
avoir une variation du critère.

Nous avons qualifié un critère “en stagnation basse” lorsqu’il respecte les trois conditions
suivantes :
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d’une séance à l’autre, l’évaluation s’est maintenue au niveau - (ou ~),
entre la première et la dernière séance, le critère est resté au même niveau, à savoir (ou ~),
et en autorisant une seule séance au maximum parmi les cinq dans laquelle il peut y
avoir une variation du critère.

Nous avions également prévu le cas d’un critère “en régression” lorsqu’il respectait les trois
conditions ci-dessous, mais nous n’avons pas relevé ce cas dans notre expérimentation :




d’une séance à l’autre, l’évaluation du critère s’est dégradée ou s’est maintenue,
entre la première et la dernière séance, nous avons relevé une dégradation d’au moins
un niveau, par exemple passant de ~ à -,
et en autorisant une seule séance au maximum parmi les cinq dans laquelle il peut y
avoir une amélioration du critère.

Les critères qui n’entrent dans aucune de ces catégories présentent une évolution en dent de
scie que nous n’avons pas retenue pour les résultats car considérée non exploitable.
2.2.2. Présentation des résultats
Voici une représentation graphique générale de l’évolution des critères liés à chaque
hypothèse.

Figure 1 : résultats de l’évaluation des critères liés à chaque hypothèse

Nous remarquons sur la figure 1 que pour les deux premières hypothèses, nous avons à la fois
une stagnation haute, une amélioration et une stagnation basse des critères, tandis que pour la
troisième hypothèse nous avons obtenu uniquement une stagnation haute et une stagnation
basse. Ainsi, seule la troisième hypothèse ne présente pas d’amélioration de ses critères.
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La stagnation haute est majoritaire pour chacune des trois hypothèses, et la stagnation basse
est également bien représentée pour chaque hypothèse.

Ci-dessous nous avons également présenté aux figures 2 à 5 les résultats pour chaque
catégorie d’élèves.

Figure 2 : évaluation des critères pour la catégorie 1 des élèves

Figure 4 : évaluation des critères pour la catégorie 3 des élèves

Figure 3 : évaluation des critères pour la catégorie 2 des élèves

Figure 5 : évaluation des critères pour la catégorie 4 des élèves

Nous observons que pour la catégorie1 des bons élèves, les critères des trois hypothèses sont
en majorité en stagnation haute. Pour la catégorie 1 des élèves moyens, nous remarquons que
l’amélioration est présente uniquement pour l’hypothèse 1. Pour la catégorie 3 des élèves
faibles, nous observons une stagnation basse pour les trois hypothèses. Enfin, pour la
catégorie 4 des élèves en décrochage, nous avons une amélioration présente pour les critères
liées aux hypothèses 1 et 2.
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Intéressons-nous à présent aux résultats obtenus pour chaque hypothèse. Nous avons relevé
pour chaque hypothèse que les trois critères associés varient en concomitance. Nous
présentons donc des résultats indifférenciés pour les trois critères.
-

Première hypothèse : diminution de la peur de ne pas trouver la réponse

Pour rappel,

les critères

associés

à la première hypothèse sont

[LECTURE],

[APPROPRIATION] et [QUESTIONNEMENT]. Il s’agit uniquement d’observations du
comportement.
Nous avons relevé une amélioration de ces critères au fil des séances chez 6 élèves, en
particulier dans la catégorie 2 des élèves moyens et dans la catégorie 4 des élèves en
décrochage, soit 22% de l’effectif au total.
Pour 10 élèves de la catégorie 1 des élèves en réussite (37% de l’effectif), les critères
[LECTURE], [APPROPRIATION] et [QUESTIONNEMENT] étaient déjà satisfaisants
(majoritairement + ou ++) dès la première séance, et cela s’est maintenu au fil des séances en
stagnation haute.
On remarque une tendance de stagnation basse (- ou ~) chez 10 élèves appartenant aux quatre
catégories, soit 37% de l’effectif.
En ce qui concerne l’amélioration de l’engagement grâce à la valorisation des productions
intermédiaires, notre première hypothèse nous semble vérifiée pour une majorité des élèves
car ils ont utilisé les feuilles de brouillon qui leur ont été distribuées pour réaliser des schémas
sous une forme qui leur est propre, faire des essais-erreurs et raturer librement. De plus, nous
avons observé que la pratique du brouillon s’est étendue en classe de mathématiques, où
certains réclament régulièrement une feuille de brouillon lors de séances d’exercices, tandis
que d’autres utilisent à présent un cahier de brouillon dédié.
Toutefois, nous avons constaté que les élèves avaient dans l’ensemble des réticences à
communiquer à leur professeur leur brouillon. Nous les avons sentis mal à l’aise de fournir
leurs pistes de recherches, leurs tâtonnements et leurs ratures, ce que nous expliquons par la
peur du jugement de l’adulte. Ceci étant dit, la valorisation des productions intermédiaires a
tout de même joué un rôle positif dans l’engagement.
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En ce qui concerne l’explicitation d’une évaluation dans laquelle la démarche de recherche est
valorisée, les résultats nous semblent mitigés à ce stade. En effet, même si globalement les
élèves nous semblent avoir compris le message, ils nous ont semblés plutôt déroutés par ce
fonctionnement qui n’est pas conforme à leurs habitudes. Nous avons également observé que
le fait de ne pas sanctionner le travail par une évaluation prise en compte dans la moyenne du
trimestre a eu tendance à diminuer l’implication de certains élèves qui habituellement ne sont
pas très actifs en classe de mathématique, en particulier dans les catégories 2 et 3 des élèves
moyens et faibles. D’un autre côté, l’explicitation de l’évaluation a permis à certains élèves,
notamment dans la catégorie 1, d’être davantage volontaires pour réaliser des recherches en
créant leurs propres schémas et en tentant des raisonnements qu’ils n’auraient pas forcément
mis en œuvre en temps normal.
Ensuite, en ce qui concerne les repères de méthodologie proposés, à savoir le découpage de la
séance en plusieurs phases, cela nous semble avoir eu un impact positif sur l’engagement car
en rythmant les séances, les élèves ont pu avancer dans la résolution, ce qu’il leur aurait été
difficile d’accomplir s’ils avaient été totalement libres. Ainsi, dans l’ensemble, cela a donné
aux élèves l’opportunité de démarrer l’activité notamment grâce à la mise en commun
intermédiaire des résultats.
-

Deuxième hypothèse : augmentation de la motivation à chercher et à trouver
Les critères associés à la deuxième hypothèse sont liés à l’utilisation du
brouillon. On relève une amélioration de ces critères pour les 5 élèves de la
catégorie 4, soit 19% de l’effectif. Dans la figure 6, on observe une trace
de recherche relativement pertinente pour un élève de la catégorie 4 lors du
problème n°5 des chapeaux et de l’aveugle, alors que lors des séances
précédentes nous n’avions relevé pour cet élève aucune trace écrite.
On remarque une stagnation haute (+ et ++) pour une majorité des élèves
des catégories 1 et 2, soit 52% de l’effectif. Les figures 7 et 8 montrent des
traces de recherche pertinentes pour des élèves de catégorie 1 et 2,
respectivement.

Figure 6
trace de recherche
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Figure 7 : trace de recherche

Figure 8 : trace de recherche

On relève également une stagnation basse (- et ~) chez certains
élèves des catégories 2 et 3 soit 22% de l’effectif. La figure 9 montre
une trace de recherche de niveau faible pour un élève de la catégorie
3 concernant le problème des chapeaux et de l’aveugle.

Figure 9 : trace de recherche

En ce qui concerne la valorisation des productions intermédiaires, cela a permis aux élèves de
développer leurs propres méthodes de résolution, imaginant parfois des astuces très
pertinentes qui n’avaient pas été trouvées a priori par le professeur. Ce résultat encourageant
nous montre que si on sollicite les élèves, ceux-ci montrent qu’ils disposent de procédures
leur permettant de résoudre des problèmes pour lesquels ils n’ont pas de solution experte
mathématique.
D’un autre côté, lors des séances d’expérimentation, nous avons fréquemment été confrontés
à des groupes d’élèves qui ne parvenaient pas à trouver d’idée pour démarrer le problème.
Face à cela, nous avons parfois effectué un temps d’échange pour tout le demi-groupe
(troisième phase de notre rituel) lorsqu’un trop grand nombre d’élèves étaient bloqués. Dans
d’autres cas, le professeur a choisi d’apporter une aide ponctuelle à un petit groupe d’élèves
en les poussant à se questionner pour trouver des pistes. Quelquefois cela a été nécessaire de
donner des indices à certains pour leur permettre d’avancer, voire même de leur donner des
éléments de réponse lorsque nous avons vu qu’ils se décourageaient. Nous avons estimé qu’il
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était préférable de les débloquer plutôt qu’ils se désengagent totalement et qu’ils ne tirent
aucun bénéfice de la séance.
Quant à la phase de débat en classe, nous avons vu qu’il était difficile de réaliser cette étape
par manque de temps. Nous avons parfois réussi à la mettre en œuvre lorsque cela nous
semblait particulièrement bénéfique pour le demi-groupe. Nous avons observé chez certains
élèves un manque d’implication qui nous a semblé résulter de ce manque d’échange dans la
classe. En effet, nous n’avons pas eu le temps de laisser le débat se dérouler jusqu’à aboutir à
un résultat validé par l’ensemble du demi-groupe, et des questions sont restées en suspens.
L’avancement de la recherche a été plus compliquée ensuite. Par ailleurs, des élèves ont
continué à solliciter leur professeur pour obtenir des réponses “clé en main”, ce qui est
contraire à notre démarche.
-

Troisième hypothèse : amélioration de la confiance des élèves en leur propre
logique et capacité à raisonner
Nous notons une stagnation haute dans la
catégorie 1 des élèves en réussite soit
37% de l’effectif. La figure 10 montre un
exemple de justification cohérente pour le
problème du cocktail, produite par un
élève de la catégorie 1.

Figure 10 : justification cohérente

Nous relevons également une stagnation basse chez 6 élèves des
catégories 2, 3 et 4. La figure 11 montre une trace de recherche non
cohérente chez un élève de la catégorie 2, pour le problème du
télésiège. En effet, la numérotation des sièges est mal définie car
l’ordre n’est pas respecté.

Figure 11 : trace de recherche
incohérente
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En ce qui concerne le choix d’énoncés sous une forme homogène, moderne, attrayante, et de
longueur réduite, nous avons remarqué qu’au fil des séances, les élèvent semblaient de plus en
plus habitués aux problèmes à prise d’initiative, le déroulement était donc plus fluide.
Toutefois, avec les problèmes dont la réponse nécessite une réflexion relativement poussée,
nous avons remarqué que certains élèves ayant des acquis fragiles en mathématiques étaient
rebutés par la difficulté initiale apparente.
Au bout de quelques séances certains élèves, surtout dans la catégorie 1, ont montré une
certaine lassitude concernant les problèmes à prise d’initiative choisis, et nous avons pu
observer que cela était lié à une certaine monotonie qui s’était installée.
En ce qui concerne la longueur des énoncés, nous avons observé qu’elle n’a pas posé de
difficulté particulière aux élèves, à l’exception du problème des chapeaux et de l’aveugle qui
était un peu plus long. Nous relions cela plutôt à la difficulté du problème en lui-même qu’à la
longueur de l’énoncé.
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III. Conclusion
3.1 Discussion des résultats
Nous rappelons que l’objectif de notre travail est d’étudier l’impact de la mise en place de
rituels structurés sur l’engagement des élèves lors de la pratique de problèmes à prise
d’initiative. Pour cinq problèmes, nous avons évalué des critères liés d’une part au
comportement des élèves lors des séances, et d’autre part aux productions écrites (brouillon et
rédaction au propre).
Nous avons observé, notamment grâce à l’évaluation des critères, une tendance selon laquelle
l’engagement d’un élève est globalement conforme aux résultats scolaires habituels en
mathématiques : un élève ayant des difficultés en classe va avoir plus de difficultés à
s’engager dans la recherche qu’un élève qui est en réussite. Nous pouvons expliquer cela par
le fait qu’un élève en réussite a confiance en ses capacités. Il n’aura donc pas de blocages
particuliers pour se lancer, et sera motivé, ce que nous montrent les critères liés aux trois
hypothèses qui sont majoritairement en stagnation haute pour la catégorie 4.
Il est intéressant de remarquer que chez certains élèves appartenant aux catégories 2 et 4 des
élèves moyens ou en décrochage, nous avons relevé une amélioration des critères liés à
l’hypothèse 1. Ceci nous montre que les rituels mis en place ont eu un effet bénéfique sur
l’engagement, en particulier pour ce qui est de la valorisation des productions intermédiaires
et de l’explicitation de l’évaluation, ce qui confirme les préconisations de Sorbe (2009).
Quelques élèves habituellement très en difficulté en mathématiques et ayant un retard
conséquent par rapport au niveau de la classe ont parfois réussi à trouver des solutions aux
problèmes à prise d’initiative là où des “bons élèves” ont bloqué. Même si souvent
l’appropriation de l’énoncé et le démarrage de la recherche ont été laborieux et source de
dissipation, nous sommes parfois parvenus à mettre l’élève en confiance, quitte à lui donner
quelques coups de pouce pour démarrer, et nous avons alors pu observer certains cas où il
s’est alors engagé totalement dans la recherche et où il a produit des raisonnements tout à fait
pertinents. Cela nous encourage à penser que les problèmes à prise d’initiative sont un bon
moyen de remobiliser les élèves en difficulté en leur proposant des situations où leur
motivation à chercher sera accrue, conformément à l’hypothèse 2.
Les résultats sont moins porteurs pour l’hypothèse 3, qui concerne l’augmentation de la
confiance des élèves en leurs capacités à raisonner et en leur propre logique. En effet, pour
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cette hypothèse nous n’avons pas relevé d’amélioration des critères au fil des séances. Nous
expliquons cela par le manque un manque de pratique des élèves pour les activités qui leur
demandent une prise d’initiative. Cela confirme le bien fondé des indications du programme
officiel de mathématiques pour le cycle 4, où la résolution de problèmes doit avoir une place
importante. Cela confirme également la position de Houdement (2003) qui énonce que pour
résoudre un problème, il est nécessaire de se constituer une mémoire personnelle de schémas
de problèmes.
Au vu de notre expérimentation, nous pouvons donc penser que le rituel structuré permet en
effet de favoriser l’engagement des élèves dans les problèmes à prise d’initiative. Toutefois,
pour faire progresser de manière significative les élèves, il n’est pas suffisant. Il sera
nécessaire de pratiquer les activités de recherche de manière régulière en classe. Quelques
séances dispersées ne permettent pas d’acquérir durablement les mécanismes nécessaires.

3.2 Limites et perspectives
L’étude que nous avons réalisée comporte certaines limites. Tout d’abord, notre échantillon
est une classe spécifique de 27 élèves, ce qui ne semble pas suffisant pour tirer des
conclusions solides, même si nous pouvons observer des tendances. Ensuite, nous avons pu
réaliser quatre séances dans le temps imparti, ce qui permet d’obtenir des premiers résultats
mais l’étude demanderait à être poursuivie sur d’autres séances pour que les élèves puissent
continuer à acquérir les compétences liées à la résolution de problèmes à prise d’initiative.
Par ailleurs, nous avons vu que notre problématique de l’engagement des élèves dans le cadre
des problèmes à prise d’initiative met en jeu un nombre importants de facteurs qui influent sur
le comportement des élèves. Par exemple, la motivation nous semble liée en partie à l’état
d’esprit dans lequel chaque élève se trouve en début de séance, et fluctue parfois sans raisons
apparentes d’une séance à l’autre, ou tout du moins sans que nous puissions nous l’expliquer.
Il peut s’agir d’événements extérieurs à la classe sur lesquels nous n’avons pas la main. Ainsi,
il nous semble illusoire de penser que nous puissions totalement maîtriser les conditions
nécessaires à mettre en place pour favoriser l’engagement des élèves.
Nous pensons par ailleurs qu’il aurait été préférable de différencier les énoncés en fonction du
profil des élèves, d’autant plus que naturellement les élèves se sont plutôt mis en groupe avec
des camarades de niveau équivalent. Cela nous semble une bonne chose en soi car lorsqu’au
sein d’un groupe nous trouvons des disparités de niveau, nous constatons que l’élève le plus
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faible a tendance à ne pas être actif dans la résolution du problème, ce qui est néfaste pour
l’engagement.
Pour finaliser l’activité de manière satisfaisante, nous aurions souhaité procéder ensuite à une
phase de mise en commun des solutions trouvées par les élèves, afin de permettre l’échange et
le débat au sein de la classe et aboutir à une validation des résultats par les élèves eux-mêmes.
Les séances étant malheureusement trop courtes pour mettre en place cette dernière phase,
nous avons choisi de distribuer aux élèves une solution-type rédigée par l’enseignant à la fin
de chaque séance pour que malgré tout ils repartent avec une trace écrite finalisée et avec une
logique correcte. Ainsi, les élèves ne sont pas laissés en suspens. Ils peuvent procéder à une
auto-évaluation de leurs raisonnements et ainsi mémoriser des mécanismes utiles à la
résolution de problèmes.
Pour poursuivre l’étude de notre problématique, nous sommes amenés à penser qu’il est
fortement souhaitable de mettre en avant la démarche scientifique et les activités de recherche
tout au long de l’année en classe de mathématiques, et ce dès les petites classes. En effet,
comme nous l’avons vu plus haut, la démarche scientifique nécessite de sortir d’un système
de référence externe pour entrer dans des raisonnements où l’élève contrôle chacune de ses
avancées étape par étape. Or, si cet état d’esprit n’est pas prioritaire en classe de
mathématiques, il se produit un décalage entre ces deux modes de fonctionnement et les
élèves désorientés quant aux attentes de leur professeur. Nous avons pu observer ce
phénomène lors des séances de cette expérimentation, car lors de la rédaction au propre de
leur solution, de nombreux élèves ont posé des questions au professeur pour savoir comment
rédiger et justifier leur réponse, ce qui montre qu’habituellement ils ne se posent pas
spécialement de questions à ce sujet. Ainsi, là où il est cohérent pour l’adulte référent qu’il est
nécessaire de fournir les explications nécessaires à la compréhension du raisonnement, de
nombreux élèves sont sans repères pour rédiger un raisonnement et des justifications.
Nous rejoignons les préconisations Olivier (2011) qui conseille de changer l’organisation du
temps pédagogique car il est nécessaire de proposer des situations variées, ouvertes, qui ne
contribuent pas à un formatage du questionnement et des raisonnements.
Au vu de cette expérimentation, nous pensons qu’il est souhaitable que l’enseignant de
mathématiques, pour permettre aux élèves de s’appuyer sur leur propre bon sens et également
le développer, garde en tête dans sa pratique quotidienne qu’il est primordial pour
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l’apprentissage des mathématiques que restent reliés à leur propre logique, car dans le cas
contraire les apprentissages n’auront pas une base solide et les connaissances seront peu
exploitables par la suite.
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ANNEXE : SOLUTIONS DES PROBLEMES

- Solution du problème n°1 : le télésiège
Quand le siège 13 croise le 25, le 19 se trouve à une extrémité.
Pendant ce temps là, le siège 46 croise le 112, ce qui signifie que le N°79 est à l’autre bout.
Pour obtenir le nombre total de sièges, on fait le calcul suivant : 2 x (79 – 19) = 120.
Le télésiège est donc constitué de 120 places.

- Solution du problème n°2 : les nombres relatifs
Par tâtonnement, on obtient la solution : les deux nombres sont -7 et 4.
En effet, -7 + 4 = -3 et -7 × 4 = -28.

- Solution du problème n°3 : le cocktail
Le schéma ci-dessous explique les six étapes qui permettent d’arriver à la solution.

- Solution du problème n°4 : les chapeaux et l’aveugle
Voici comment la personne aveugle peut deviner la couleur de son chapeau.

Première personne : elle répond NON donc elle a vu au moins un chapeau bleu car si elle
voyait deux chapeaux verts, elle saurait que le sien est bleu.
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Deuxième personne : elle peut donc déduire que parmi elle et l’aveugle, au moins un chapeau
bleu est porté. Si elle voyait un chapeau vert sur la tête de l’aveugle, elle saurait donc que son
chapeau est bleu et répondrait OUI. Mais elle répond NON, ce qui veut dire que l’aveugle a
un chapeau bleu.

Troisième personne (aveugle) : en faisant le raisonnement expliqué ci-dessus pour la première
et la deuxième personne, elle déduit que la deuxième personne a vu un chapeau bleu sur sa
tête et répond OUI.

- Solution du problème n°5 : les pierres précieuses

Pesée n°1 : on met au hasard 3 pierres sur chaque plateau.
- Si les plateaux sont en équilibre : la fausse pierre est parmi les 3 pierres restantes.
- Si les plateaux ne sont pas en équilibre : la fausse pierre se trouve parmi les 3 du plateau
le plus lourd.
A l’issue de la pesée n°1, on a éliminé 6 pierres et on sait que la fausse pierre se trouve dans
un lot de 3.

Pesée n°2 : on choisit au hasard 2 pierres parmi ce lot de 3, et on en met une sur chaque
plateau.
- Si les plateaux sont en équilibre : la fausse pierre est celle qui reste.
- Si les plateaux ne sont pas en équilibre : la fausse pierre est dans le plateau le plus lourd.

- Solution du problème n°6 : chez les indigènes
J’ai déclaré : “vous me ferez bouillir dans de l’eau”.
Si les indigènes me font bouillir dans de l’eau, mon énoncé est vrai. Or, avec un énoncé vrai,
ils doivent me faire frire dans l’huile. Inversement, si les indigènes me font frire dans de
l’huile, alors mon énoncé doit être vrai. Or, il est faux.
On est face à une situation sans issue. Les indigènes, tenant leur parole, m’ont libéré.
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