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INTRODUCTION 
 

 Dès mes premières heures de cours, j’ai appris à mon détriment que présenter aux 

élèves de beaux cours bien structurés, fournir des explications claires et pertinentes ne 

suffiraient pas à résoudre tous les problèmes que j’allais rencontrer. 

 

 J’ai ainsi compris, qu’apprendre et appliquer des méthodes de mathématiques en 

seconde ( et sûrement ailleurs ) était une activité complexe et fragile. Fragile dans le sens où 

les « acquis » sont souvent remis en cause, oubliés, d’une séance à l’autre. En effet, j’ai 

souvent été satisfait de voir un élève réussir à appliquer une méthode que je venais 

d’expliquer, et ainsi réussir son exercice. Pour être déçu lors de la séance suivante par le 

même élève totalement incapable de faire un exercice similaire. 

 

 Dans un monde en changement, il est préférable de disposer des moyens d’acquérir 

de nouvelles connaissances plutôt qu’être réduit à utiliser le même savoir. Ainsi, les 

connaissances sur les méthodes de travail personnel prennent une place parmi les acquisitions 

fondamentales au lycée : il faut apprendre à apprendre. Il faut repérer les mécanismes qui 

engendrent l’échec, les méthodes de travail inefficaces, donner des méthodes de travail à la 

maison. L’aide individualisée rentre dans ce cadre, avec comme but,  réduire l’échec scolaire. 

 Je me suis ainsi demandé quel était le rôle du cours dans l'apprentissage des élèves ? 

Quel est le comportement des élèves face aux cours, comment l'apprennent- ils ? Comment 

faire pour le mémoriser ? 

 Pour aider un apprenant, il ne suffit pas de lui donner la méthode, il faut lui faire 

observer la démarche et ses effets. Il doit prendre conscience de ce qu’il fait, et en particulier, 

de ce qui est efficace pour lui : il faut lui faire expliquer (expliciter) sa propre démarche. Il 

faut donc savoir repérer les difficultés des élèves et leurs origines, faire comprendre aux 

élèves leurs erreurs.  

 



 Je me suis donc demandé comment aider les élèves à s'approprier une méthode 

mathématique. S'approprier une méthode signifie pouvoir la réutiliser dans des contextes 

variés, pouvoir faire face à un énoncé, repérer son utilité ou non.  

 

Description de la classe 
 

 Cette année, j'avais en charge une classe de seconde générale, composée de 25 élèves 

dont 10 garçons et 15 filles, parmi lesquels 4 redoublants. Tous ont comme langue anglais et 

espagnol, et comme option SES. 

 

Comportement global  

 Lors de "la semaine élève" une stagiaire* de physique chimie à suivi ma classe. Voilà 

quelques extraits de son rapport. 

- "La classe est calme. "Calme" n'est  d'ailleurs pas le mot approprié : "molle" serait un 

terme plus juste". 

- "Il en ressort que les élèves semblent très timides en eux-mêmes, et entre eux. Ils sont 

très peu sûr d'eux lorsqu'ils sont au tableau et prennent sur eux-mêmes pour ne pas le 

faire paraître. Ils ont besoin de repères".  

- "Cela ressemble à une classe modèle. Mais les exercices - quelle que soit la matière - 

sont bâclés. Il y a une impression d'indifférence totale et de non motivation".  

 

                                                 
* Mme G Sandrine 



I CONSTAT  ET  CAUSES 
 

 J'ai remarqué que les élèves considèrent le moment ou l’on énonce les définitions et 

les théorèmes de mathématiques comme un temps à part parmi les autres heures. On dirait 

même qu’ils considèrent que ce n'est pas une séance normale. Ils semblent résignés et passifs. 

Pour eux, les mathématiques c'est faire des exercices, les corriger, mais apparemment ce n’est 

pas faire (apprendre) un (les) cours. Ils semblent considérer que les exercices sont fait pour 

apprendre les définitions, les théorèmes. Bien sûr, les exercices peuvent aider à mieux retenir 

un théorème mais, si on ne connaît pas le théorème à appliquer, comment repérer les 

hypothèses mise en jeu (qui permettent de l'appliquer ). 

 

 J'ai remarqué  que les élèves s'intéressent surtout à la conclusion des théorèmes et des 

exercices. Ils voient que tel ou tel théorème apporte la bonne conclusion, donc c'est forcément 

celui- là qu'il faut appliquer. Ils ne se soucient pas, ou peu, des conditions d’emploi de ce 

théorème. Bien souvent, quand je demande à un élève "pourquoi te sers-tu de ce théorème ?", 

je m'entends répondre "parce que l'on vient de le voir ", ou bien "comme l'exercice précédent 

l'utilise, je le réutilise ici…" ou encore "parce qu'il donne la solution…". Il est donc nécessaire 

de connaître le cours. 

 

 Le théorème semble être comme un objet qu'il faut utiliser. Les élèves se  soucient peu 

des conditions d'application, et parfois même, de la conclusion : il est considéré comme une 

fin en soit. La solution d'un exercice semble être le théorème à appliquer : les élèves se 

contenteraient  comme correction d'un exercice, du nom du théorème à utiliser. De même, 

quand un élève me demande "c'est bien le théorème …qu'il fallait utiliser ?" et que je réponds 

"oui", tous les élèves qui ont "appliqué" ce théorème pensent avoir réussi l'exercice même s'ils 

n'ont pas vérifié les hypothèses ou mal exploité la conclusion. C'est pour cela que, quand vient 

la correction, je circule dans les rangs et oblige les élèves à prendre toute la correction. Je dois 

expliquer que même si on cite le bon théorème cela ne suffit pas pour répondre correctement à 



l’exercice. 

 

 J'ai donc conçu un questionnaire pour faire le point sur la manière donc ils considèrent 

le cours, la manière dont ils l'apprennent, les ressources qu'ils en tirent. 

 

I.1 Questionnaire 

 Ayant vu la manière dont ils traitent les questionnaires (sur le tabac, sur le journal du 

lycée…) qu'ils leur sont soumis : feuille non rendue, perdue, on coche au hasard au moment 

de le remettre. J’ai décidé de prendre sur mon temps de cours pour  que les élèves le 

remplissent consciencieusement. (Annexe I ) 

 Il fut également anonyme pour permettre une plus grande honnêteté, honnêteté par 

rapport à moi et par rapport  à eux-mêmes. Le fait de ne pas être juger sur leurs réponses 

devait leur permettre de se poser vraiment les questions et non pas : "quelle est la bonne 

réponse ?".  

 

 Il est vrai que savoir ce que tel ou tel élève a répondu aurait pu être intéressant, mais 

les réflexions entendues en classe m'ont conforté dans mon choix. 

 

I.1.a Attitude en cours 

 

Personne ne s'est déclaré toujours attentif en cours mais par contre, 74% se dit souvent 

attentif. Peut-être confondent- ils "sage" et attentif ? En effet, parfois lorsque je surprends un 

élève en train de dessiner sur sa feuille et que je le reprends en lui demandant d’être attentif, il 

me répond "mais j'écoute !". Il semble y avoir une confusion  entre écouter et entendre 

(écouter : s’appliquer à entendre ). En effet, il ne suffit pas d'entendre pour comprendre, il faut 

être attentif et faire un effort. 

 Les paroles, les phrases en plus, les détails, les gestes…du professeur peuvent être une 

aide précieuse  pour aider à comprendre ou pour éclairer une définition, un théorème. En 



effet, dans les copies des élèves, je retrouve des mots, des phrases que j'ai utilisés à l'oral et 

qui n'ont pas été écrits. Ces phrases sont apparemment celles qui leur ont permis de 

comprendre, et donc celles qu’ils ont retenues. 

 

 C'est pour cela que l'enseignant doit exiger que les élèves soient attentifs pendant son 

cours car ils ont plus de chance de le comprendre par la suite. 

57% des élèves déclarent ne comprendre que "parfois". Ce pourcentage, bien qu'élevé, 

ne m'étonne pas. Beaucoup d’élèves pensent que l'on ne peut comprendre le cours qu'après  

plusieurs exercices. D'ailleurs, un bon nombre d'élèves a une attitude d'emblée négative 

devant l'énoncé d'une définition ou d'un théorème. 

Je sais par avance qu'au moment précis où je dirais le dernier mot d'une définition ou 

d’un théorème, quelques élèves vont me dire : "monsieur, je ne comprends pas !!! " ceci avant 

même de relire, ne serait-ce qu'une fois, ce que l'on vient d'écrire. Et lorsque je leur demande 

de relire calmement, on me répond : "de toutes façons, il faut des exercices pour comprendre 

", "c'est trop dur ", "c'est trop long", "de toutes façons, je ne comprends rien". Ensuite, après 

quelques exemples durement surmontés, j'entends les mêmes élèves dire "monsieur c'est trop 

facile !", peut-être tombent- ils alors dans l'excès inverse. 

 Les applications et les questions directes portant sur le cours semblent donc très 

importantes. Elles permettent de mettre en œuvre pour la première fois les méthodes qui, 

seront utilisées dans des cadres plus durs et divers par la suite. 

 Malheureusement, une majorité d'élèves ne cherchent pas à répondre aux questions du 

professeur. Ces questions semblent être observées de loin, ils attendent qu'un autre élève, ou 

l'enseignant lui-même, donne la solution. Comme si eux-mêmes ne pouvaient répondre à ce 

qu'ils considèrent peut-être comme un feuilleton dont ils ne connaissent pas la suite. 

Les questions posées oralement ont un impact moins fort que les questions écrites qui, elles, 

sont plus cherchées. 

 

 Les premiers contacts et les premières applications du cours étant importantes, il est 



nécessaire que les élèves fassent seuls leurs exercices d'application. Il est préférable qu'ils se 

concertent après avoir cherché l'exercice. Ils peuvent comparer leurs raisonnements et leurs 

résultats qui alors, peuvent être différents. Il peut donc naître un débat source 

d'enrichissements et de confrontations d'idées. De plus, le fait de se retrouver seul devant une 

feuille, permet une confrontation avec ses propres savoirs et permet une mise au point sur ses 

insuffisances et ses compétences. En effet, il ne suffit pas de comprendre pour savoir- faire. 

Nombreux sont les élèves qui copient sur le voisin et à dire qu'ils savent car ils comprennent 

ce qui a été fait. Cependant, par la suite, ils s'avèrent incapables de faire seul un exercice du 

même style (comprendre ≠ savoir- faire). 

 

I.1.b Attitude à la maison 

 Je me suis intéressé à l'interaction que faisaient les élèves entre le cours et les 

exercices à résoudre. Tout d'abord, lorsqu'un élève veut travailler, il est important qu'il puisse 

disposer d'un environnement favorable : pour cela il faut qu'il puisse être seul dans une pièce 

calme, adaptée, et disposer d'un bureau. 

 

 Une fois installé, l'élève a plusieurs façons d'aborder une leçon : il peut relire le cours 

rapidement pour avoir une vue d'ensemble, puis le reprendre au début pour l'apprendre partie 

par partie. Il peut aussi l'apprendre morceau par morceau, mais alors il risque de ne pas  voir 

les liens entre les énoncés. 

 

 Connaître un cours, ce n'est pas seulement pouvoir le réciter pas cœur. Il faut 

comprendre le sens et l'esprit de ce qui est écrit. Pour certains élèves, les énoncés 

mathématiques sont perçus comme des mots  mis bout à bout sans aucun sens. Ils peuvent 

bien comprennent chaque mot pris séparément, mais les liens qui les unissent, pour fo rmer un 

énoncé cohérent leur paraissent mystérieux et absents. Alors qu'un mathématicien  peut voir 

dans un énoncé  un outil, qui a une cohérence et une utilité, il sait replacer cet énoncé dans un 

contexte où il a sa place. 



 

 Parmi toutes les disciplines, les mathématiques ont un statut particulier notamment en 

ce qui concerne le langage. Les notions mathématiques, les propriétés, les relations, les 

théorèmes et les définitions sont accessibles par divers modes d'expressions : la langue 

naturelle (le français), une écriture symbolique qui a ces propres règles de fonctionnement 

(différentes de celle de la langue naturelle ), des dessins et représentations, des figures 

géométriques. Les textes mathématiques sont souvent complexes : des phrases longues avec 

une forte densité d'information. Une complexité inévitable est cependant due aux spécificités 

des objets mathématiques mêmes. Un objet mathématique est rarement indépendant d'un autre 

objet : par exemple la parallèle à une droite passant  par un point dépend de la droite et du 

point en question. 

 

 Le travail du professeur de mathématiques est alors de faire en sorte que l'élève 

associe un énoncé à un cadre dans lequel il peut l'employer. En cours, ce lien est fait, et je  

pense que c'est à l'élève de revenir, chez lui, sur le cours. Face à un cours, il faut avoir une 

attitude active, et ne pas subir le poids des mots et le choc des figures. Quand l'élève aborde 

une définition, il faut qu'il cherche ce qui est défini, comment et par quoi…. Lorsqu'il aborde 

un théorème, il doit séparer les hypothèses de la conclusion, « l'action » de « l'effet », afin de 

comprendre leurs rôles et l'utilité de chacun d'eux. 

 Dans les deux cas, pour comprendre, l'élève peut se servir des exemples déjà vus en 

cours :  

 – soit avant de regarder la définition ou le théorème, pour ceux qui préfèrent se 

rappeler comment on les emploie. 

 – soit après, pour ceux qui préfèrent les apprendre d'abord puis les appliquer. 

 Ces exemples sont là pour que les élèves aient au moins une application immédiate de 

la définition ou du théorème, car pour comprendre, il faut absolument qu'ils sachent à quoi ils 

servent. Ce double aspect "théorie/pratique" est fondamental. C'est pourquoi, les exemples du 

cours doivent être cherchés en cours et revus à la maison. 



 

Bien sûr, ce n'est pas une chose facile. De plus, ce n'est pas écrit dans le cahier de texte. 

Même si le professeur l'a conseillé, les élèves n’en voient pas l'utilité. 

 

 Maintenant qu'ils ont appris le cours, il serait utile qu'une personne (parent s, amis...) 

les fassent réviser ( 74% de mes élèves ne font jamais appel à une tierce personne  ). En effet, 

un élève ne peut pas être certain de bien connaître sa leçon s'il ne se la récite qu'à lui-même. Il 

peut oublier quelque chose, une propriété, une hypothèse dans un théorème…sans s'en rendre 

compte. L'intervention d'une tierce personne apporte un regard objectif mieux à même de 

juger les connaissances de l'élève sur son cours. Elle peut ainsi permettre  à l'élève de faire le 

point sur ce qu'il sait, afin de mieux se concentrer sur des points précis. Le recours à un tiers 

étant rare parmi mes élèves, ils restent seul juge de leur connaissance sur le cours (du moins, 

tant que le professeur ne les interroge pas ). Mais alors, quels sont leurs moyens d'auto-

évaluation ? Un bon moyen d'auto-évaluation est l'épreuve de la feuille blanche. C'est-à-dire 

que, quelque temps après avoir appris sa leçon, l'élève écrit ce qu'il en a retenu. Il peut ensuite 

vérifier pour voir s'il n'a pas fait d'erreur ou s'il ne manque pas des parties. Malheureusement 

cette méthode, même si elle est connue des élèves, n'est jamais appliquée. Elle fait même peur  

à certains, peut-être ont- ils peur de se confronter à leur propre savoir ? 

 

 Ce n'est  qu'une fois le cours appris  qu'ils doivent chercher leurs exercices, sans 

regarder le cours car c'est peut-être le seul moment où ils seront dans les conditions de 

l'examen. S'ils n'arrivent pas  à les faire, ils doivent réapprendre le cours, chercher ou regarder 

les exemples et les exercices faits en cours, puis essayer à nouveau de les résoudre. 

Mais pour les élèves, faire des exercices donnés par le prof semble prioritaire par rapport aux 

cours, qui est ressenti comme une bouée de sauvetage quand on n'arrive pas à faire un 

exercice. 

 

 A mon  grand regret, lors de la correction des exercices, certains élèves sont soit 



dissipés, soit ils attendent impatiemment la fin de la correction pour savoir s'ils ont "bon" ou 

"faux". S'ils ont "bon" ils semblent valider leur travail, mais sans chercher  à revenir sur la 

démarche qui leur à permis de le faire. Le fait de revenir sur une démarche effectuée et dont 

on connaît le succès, doit permettre de la distinguer des autres démarches qui mènent à 

l'échec. 

De plus compléter, enrichir sa propre démarche ne peut lui donner que plus de force, et ainsi 

permettre de mieux se l'approprier. 

 

 Face à leurs propres erreurs, peu d'élèves arrivent à revenir aux sources de celles-ci. Ils 

ont du mal à repérer les mécanismes qui les ont empêchés d’arriver au succès. Repérer ces 

mécanismes  permettrait, lors d'un prochain  exercice, de ne pas les répéter et donc, de ne pas 

refaire les mêmes erreurs. Un corrigé dit ce qu'il fallait faire, mais garde le silence sur ce qui a 

provoqué le bon cheminement, plus un corrigé est impeccable, plus il est implacable. En effet, 

l'élève qui le comprend se trouve spécialement stupide de n'avoir pas trouvé cela lui-même, 

sauf certains qui sont capables de dire "oui mais, qu'est ce qui pouvait me faire penser à cela ?" 

D'où l'importance des explications orales complémentaires données par un élève ou par le 

professeur lui-même, et qui peuvent prendre appuis sur des questions d'élèves, cela pouvant 

bien sûr varier d'un élève à l'autre ou d'une classe à l'autre. 

 

 L'élève est alors parti prenant dans sa formation : à lui de demander des informations 

complémentaires sur un enchaînement ou une partie qu'il n'a pas assimilée. La plupart des 

élèves ont compris ce système de fonctionnement et savent que l’enseignant essayera au 

mieux de répondre à leur question. Mais seul les élèves réellement intéressés ou studieux 

posent des questions. Alors comment repérer ceux qui n'ont pas compris et qui le masquent en 

attendant que ça se passe ? Le questionnement individuel de chaque élève n'est pas toujours 

réalisable et attendre le contrôle n'est pas souhaitable. L'introduction cette année de l’aide 

individualisée en classe de seconde, du fait du petit nombre d'élèves, permet de donner du 

temps au professeur pour mieux appréhender les besoins de certains élèves. Mais, une fois de 



plus, le professeur ne peut pas entreprendre cette démarche seul. Il faut de la part des élèves 

une collaboration active pendant et en dehors de ces heures . De plus, comment faire face à un 

élève qui ayant eu des tourments avec les mathématiques, considère avec attention mais de 

loin la moindre propriété mathématique ? 



I.2 Théorème élève ( ou théorème en acte ) 

 

 Le concept de "théorème en acte" est dû à G. Vergnaud : 

Le concept de "théorème en acte " désigne les propriétés, des relations saisies et utilisées par 

le sujet en situation de résolution de problème, étant entendu que cela ne signifie pas qu'il est 

pour autant capable de les expliciter ou de les justifier. 

 Aux cours de situations de résolution de problèmes, les élèves mettent en œuvre des 

procédures permettant au professeur de se faire une idée de leurs connaissances et de leurs 

représentations à un instant donné. 

 Parfois les élèves proposent des solutions résultant de l'application de connaissances 

bien avant que celles-ci aient été établies en classe. Il faut alors les considérer comme des 

"théorèmes implicites" qui s'imposent à l'élève : pour lui, il ne peut pas en être autrement. 

 

 On parle aussi de "conceptions d'élèves" ou encore de " théorèmes élèves". Ce sont des 

théorèmes que les élèves se créent par rapport à une situation donnée, à notre insu, qui 

peuvent être vrais ou faux, qui fonctionnement localement, qui peuvent avoir un domaine de 

validité restreint ou non, et qui résultent le plus souvent de l'adaptation de règles  fonctionnant 

dans d'autre domaine. (enseigner les mathématiques 2 )  

 

EXEMPLES 

 1- Une erreur courante consiste à croire que pour tout entier n et tout réels a et b on a : 

(a+b)n = an + bn .On peut dire que cette formule prolonge ou imite la formule (ab)n = an bn . 

On peut remarquer qu'ici la seule différence du point de vue de l'écriture est un simple signe 

"+". Ce résultat a un domaine de validité restreinte : il  est juste pour n=1 ( (a + b)1 = a1 + b1 ). 

De même, si n est un nombre premier dans ZZ / n ZZ on a bien (a+b)n = an + bn . Donc, on ne 

peut pas dire que cette formule est totalement fausse ou idiote. 

 

Il est difficile d'attirer durablement l'attention des élèves sur le fait qu'ils peuvent 



employer la forme (ab)n =  an bn mais pas (a+b)n =  an + bn. . Il est vrai que les élèves 

n’apprennent que ce qui est juste et pensent donc qu’ils n’emploieront pas ce qui n’est pas 

appris , notamment ce qui est faux. 

 

 2- Lors des exercices portant sur les puissances, mes élèves ( ce sont des secondes qui 

ont déjà vu les règles de calcul ) ne font jamais ou rarement appel aux propriétés pour justifier 

leur démarche. De plus, lors de questionnements pour savoir s'ils étaient conscients des règles 

qu'ils ont utilisées, très peu sont capables sur le moment de les expliciter, et cela quel que soit 

les règles (bonnes ou non). Nombre de réponses sont de la forme "j'ai fais ça , parce que ça 

marche !". Plutôt devraient- ils dire "j'ai fais ça parce que ça m'arrange ". Si on leur demande 

de justifier chaque étape par une propriété vue en cours, ils trouvent cela inutile ("on nous a 

appris à gagner du temps"). Il est vrai que pour un exercice sur les puissances où on utilise 

plusieurs fois la même forme  dans un même calcul cela est fastidieux, mais que faire…! 

 

 3- Que penser également des deux formules : 

 
bc
ba

×
×

 = 
c
a

 et 
bc
ba

+
+

 = 
c
a

 

 dont la différence d'écriture ne tient que dans l'orientation du signe "×"" qui devient "+". La 

première formule, qui pour un mathématicien paraît déjà simple, est encore raccourci par les 

élèves qui retiennent : "dans une fraction, on peut simplifier en haut et en bas par la même 

chose ". Mais alors, cette phrase convient aux deux formules : la deuxième formule est donc 

vraie. Reprenons cette phrase "dans une fraction on peut simplifier en haut et en bas par la 

même chose ". Dans cet état d'esprit, l'élève cherche dans une fraction à retrouver la même 

chose au numérateur et au dénominateur, on voit en fait apparaître l'oubli d'une condition. 

Reprenons la première formule mais cette fois-ci écrite sous la forme : 
c
a

 = 
bc
ba

×
×

  

les élèves peuvent alors la traduire par la phrase "dans une fraction on peut multiplier en haut 

et en bas par la même chose" cette fois-ci la traduction de la propriété est correcte ( si bien sûr 

"la chose" est différente de zéro ). 



 

 Nous voyons ici que les élèves retiennent des propriétés qui ont un sens pour eux, tout 

en perdant une partie des informations qu’elles contiennent initialement. Ils font d'une règle 

précise une règle générale. On peut remarquer qu'ils se l'approprient. Ils ont traduit dans leur 

propre langage ces propriétés et les appliquent de manière spontanée sans avoir recours à la 

propriété initiale comme ils le feraient pour un nouveau théorème. Malheureusement, ses 

imprécisions ou généralisations hâtives sont dures à enrayer. Dans ce parcours alternent les 

réussites, les remises en cause et les échecs. 



II LA VALEUR ABSOLUE 
 

II.1  Introduction 

 L’analyse de la progression des élèves lors de l’étude d’un thème mathématique m’a 

fait apparaître des ruptures dans la mise en jeu du savoir. Lors de cette progression alternent 

des phases où les tâches à effectuer et les connaissances à posséder semblent faciles aux 

élèves, voir trop facile, où les exercices sont répétitifs et donc rassurants, où les connaissances 

nouvelles sont faibles et faciles à appréhender, ainsi que des phases où les tâches deviennent 

brutalement trop complexes pour eux, ce qui entraîne parfois une démobilisation. 

 

 Dans la première phase, mes élèves sont rassurés par le caractère répétitif et 

mécanique des tâches qui leur sont proposés. De plus, les nouvelles notions et les nouveaux 

théorèmes ne semblent pour l’instant pas leur poser de problèmes. 

 

 Quand pour la première fois ils abordent un exercice qui par la suite va devenir un 

«classique », la prise d’initiative consiste pour une moitié de la classe à chercher à se rattacher 

à une méthode ou à une technique connue. Quand pour un thème nouveau, ils n’arrivent pas à 

se rattacher à une technique connue, ils savent que la correction de l’exercice va leur apporter 

des nouvelles méthodes qui leur serviront pendant toute l’étude de ce thème. 

Ils sont demandeurs d’une méthode qu’ils pourront appliquer telle quelle, dans tous les 

exercices du même type. Cette méthode simple est très rapidement comprise et reproduite sur 

des exercices similaires. 

 

 Je me suis alors demandé si, à ce stade là, la méthode était réellement assimilée, si les 

élèves se l’étaient suffisamment appropriée pour y faire appel dans des cadres où des 

exercices  différents (légèrement). Sont- ils capables d’exploiter correctement une méthode 

qu’ils connaissent dans un cadre précis ? Comment faire pour que devant un exercice plus 

complexe, ils voient et sachent se ramener à la méthode sous-jacente vue précédemment ? 



 

Dans cette deuxième phase, on demande aux élèves d’effectuer des tâches plus 

complexes et plus élaborées qui demandent une certaine initiative. Ils sont confrontés à des 

problèmes qui  leur paraissent infaisables parce que soit disant : «On n’a jamais vu ça ! »  

Ils partent du fait que dès qu’un exercice n’est pas similaire au contenu du cours, il est 

infaisable. De ce fait, le professeur n’a pas le droit de le donner ! 

 

J’ai donc décidé, sur une notion entièrement nouvelle pour eux : la valeur absolue, de 

leur faire prendre conscience que l'on peut avec une méthode de base, résoudre de multiples 

problèmes, même si cette méthode n’est pas directement applicable. J’espérais, qu’au lieu 

d’appliquer mécaniquement une méthode, ils allaient se l’approprier afin de la réinvestir de 

manière intelligente. 

 

II.2  Place de l'expérimentation dans le cursus 

 

La valeur absolue est une notion entièrement nouvelle pour les élèves arrivant de 3ième. 

D’ailleurs, le programme officiel précise que «la valeur absolue ne figure pas au programme 

de troisième » 

" en seconde, l’essentiel est de savoir interpréter a – b  comme étant la distance des 

points a et b." (programme 1999/2000) 

Les allègements du programme de seconde pour l’année scolaire 1999/2000 ont 

supprimé l’étude de l’inégalité triangulaire et la valeur absolue d’un produit et d’un quotient. 

De plus, le programme précise : « Il s’agit seulement d’utiliser la locution «valeur absolue » 

pour parler de distance ». 

 

Etant donné que la notion de distance est une notion de la vie courante qui est 

accessible à tout le monde, je pensais qu’en liant de manière directe la notion de valeur 

absolue à celle de distance, les élèves auraient étendu les connaissances qu’ils ont de la 



distance à la valeur absolue, et que de ce fait, la possession et le savoir- faire de cette ancienne 

notion auraient favorisé l’appropriation de la valeur absolue. 

 

II.3  Connaissance des élèves sur la distance avant le cours sur les valeurs absolues 

 

 – Une distance est un nombre positif : manifestement cette réalité est incontournable. 

 – La notion de distance est une notion symétrique : la distance de Jonzac à Bordeaux 

est égale à la distance de Bordeaux à Jonzac. Là, même si les élèves ne peuvent énoncer la 

notion de symétrie, cette réalité est connue des élèves et leur paraît évidente. La formalisation 

de la notion de symétrie, par la relation d(x , y) = d(y , x) n'a pas semblé poser de problème 

d(x , y) = d(y , x) étant traduit oralement par « la distance de x à y est la même que de y à x. ». 

 – Les élèves savent reporter une distance donnée à partir d’un point donné. 

 – Les élèves savent lire sur une droite graduée et orientée. Et même s’ils ne 

connaissent pas la formule,  ils savent calculer la distance entre deux points donnés. 



II.4 Apport du cours 

 

 Le cours apportait la définition de la valeur absolue en terme de distance puis la 

traduction des propriétés de la distance en terme de valeur absolue : 

x  ≥ 0 ; x – y  = d(x , y) ; x – y  = y – x  … 

Les premiers exemples portèrent sur le calcul de valeur absolue simple, et là commencèrent 

les ennuis : les premières valeurs absolues négatives ! Je rappelais que la valeur absolue 

s’exprimait comme une distance, et qu’ils savaient depuis longtemps qu’une distance est 

positive et que par conséquent une valeur absolue était aussi positive ! Ce discours n’eut pas 

d’effet. Au lieu d’influencer positivement les notions de valeur absolue se fut le contraire qui 

se produit ! La nouveauté de la valeur absolue est venue empiéter leurs connaissances sur la 

distance. A un moment, le fait que la distance de deux points fut négative ne les dérangeaient 

plus ! 

 

 Pour le calcul de la valeur absolue, le recours à la notion de distance n’est pas 

indispensable. 

x  = x  si  x ≥ 0  ,  x  = – x  si  x ≤ 0. 

Mais pour les équations et les inéquations utilisant les valeurs absolues, je comptais me 

rattacher à la distance. 

 

 Lors d’une séance de module, grâce à une activité du livre de la classe ( Annexe II ), 

j’ai introduit l’équation  x – a  = d . 

 Cette activité étant très guidée tout se passa bien. De plus, la formule donnée à la fin 

pour résoudre  x – a  = d selon le signe de d rassura tout le monde, mais l’astuce pour passer 

de  x + 3   à  x – (– 3)   passa inaperçu. Les élèves voulaient  "une" formule pour régler les 

cas de la forme  x + a  = d  étant donné qu’il y à 8 cas « différents ».  



x + a  , x – a  , – x – a  , – x – a  , a+ x  , a – x  , – a – x  , – a – x  

Nous n’étions pas au bout de nos peines ! De plus, les mathématiques ne se résument pas à 

une série de recettes à appliquer. Même si tous ces cas peuvent se mettre sous la forme  

x – a  et qu'il suffit d’appliquer des propriétés directement inspirer de celles sur la distance. 

 

 Plutôt que de traiter les cas un par un, j’ai décidé de confronter les élèves à cette 

diversité, en espérant qu'elle crérait une émulation et qu'elle obligerait les élèves à manipuler 

dans tous les sens la valeur absolue. Ainsi, grâce à ce contact, ils pourraient mieux 

s’approprier cette notion. 

 J’ai proposé aux élèves un devoir à la maison (Annexe III ) 

 

III.5 Description de l'expérience 

 

La fiche est divisée en deux parties. 

1ère partie : Leçon. 

 Deux tableaux permettent de présenter différentes expressions équivalentes de la 

valeur absolue qui ont pour but de la rattacher à des notions que les élèves connaissent et 

maîtrisent déjà : distance, égalité ou inégalité, encadrement et intervalle. 

Puis deux exercices résolus sont exposés : je considère que ces exercices sont le socle qui 

permet de résoudre tous les exercices du même type. Ces exercices sont résolus de manière 

simple grâce à la notion de distance, et un graphique permet de bien visualiser ce qui se passe. 

J’ai décidé de reprendre ces exercices en cours afin de bien montrer qu’ils servent de modèle 

et que tous les exercices sur les équations et inéquations, qu'on peut leur donner, peuvent se 

ramener à ce modèle. 

2ème partie : 

 L’exercice II a pour but d'exprimer une valeur absolue en terme de distance. Il 

présente les huit cas pouvant se présenter. 



Les exercices III et IV proposent de résoudre des équations et des inéquations sur les valeurs 

absolues et résument les différents cas de figures. 

 

II.6  Déroulement 

 

 En cours j’ai expliqué la première partie de la fiche et me suis assuré de sa bonne 

compréhension par les élèves. 

 Ils avaient une semaine pour faire ce devoir, avec, après un week-end, la possibilité de 

me poser des questions : le lundi, je réserve un moment avec les élèves pour dialoguer des 

devoirs à la maison. Lors de cette séquence, les questions portèrent sur le cas où « x est 

après » ( 5 – x  , 3 + x ,…) j’ai alors rappelé que d(x , y) = d(y , x) et donc x – y  = 

 y– x   

 En regardant les copies, je m’aperçu d’une erreur courante : x + 1
2

 = d(x, 1
2
) , je leur 

ai alors demandé de revoir l’activité faite en cours (annexe II ), mon but était qu’ils 

redécouvrent seul l’astuce permettant de passer de  x + 1
2

  à  x – ( – 1
2
)  . 

 Le vendredi, au moment de récupérer les devoirs. Les élèves n’ayant pas commencé le 

devoir le lundi ont eu des réflexions du genre " on n'avait pas tout vu en cours " ,  " on ne 

pouvait pas le faire ", même la meilleure élève de la classe a dit qu’elle avait passé toute sa 

soirée à le faire. Elle avait donc commencé le devoir la veille de le rendre! Le but du devoir à 

la maison était au contraire de donner du temps aux élèves pour le faire, afin qu'ils prennent 

connaissances de leurs acquis et qu'ils puissent réfléchir sur les points les plus délicats. 

 

II.7  Erreurs les plus courantes 

 

Sur l'exercice I, l'erreur la plus courante portait sur le calcul de la valeur absolue d'une 

différence ( ex 3 2 – 5 = 3 2  + 5 ) les élèves ont appliqué le théorème élève suivant : 



"pour supprimer les valeurs absolues d'une expression, il faut supprimer les signes « – » 

figurant dans l'expression". Cette démarche est directement induite par les cas de figures 

suivants: – 2 ,  – 5 ,  
– 3
7  . Ce type d'erreur est clairement apparu aux yeux des élèves 

lors de la correction, et par la suite, elle s'est très peu répétée. 

 Dans le deuxième exercice, l'erreur la plus courante a été le non-respect de la 

consigne. En effet, au lieu d'exprimer les écritures sous la forme d(x ; ...), beaucoup d'élèves 

les ont exprimées sous forme de distance, et ont donc abouti à des expressions de la forme  

d(–x ; ...), d(x ; –...), d(… ; x) et d(–…; x). Ce non-respect de la consigne a entraîné pour ces 

élèves des difficultés pour la suite du problème. En effet, cet exercice préparait les exercices 

suivants. 

L'autre erreur est :  3 + x = d( 3 ; x). Il semble pour quelques élèves, on est 

toujours:  x ± y  = d(x ; y). Cette erreur se retrouve dans les exercices III et IV où elle a été 

plus courante. 

Lors de la correction, j'ai insisté sur la différence entre x – 4 et x + 4 afin que les 

élèves adoptent la bonne démarche lorsqu'ils sont confrontés à différentes expériences. 

 Un problème soulevé lors de la correction portait sur les cas : – x – 3 et – x – π. 

Le fait qu'il faille deux étapes pour obtenir une écriture de la forme d(x ; …) est apparu 

difficile aux élèves. Face à cette situation, les élèves ont manifestement préféré apprendre par 

cœur la transformation en terme de distance. 

 La correction de ce devoir a été effectuée sur transparent, ce qui à permis de montrer 

aux élèves une correction correctement rédigée et de leur montrer que le raisonnement 

reposait sur deux ou trois propriétés des valeurs absolues qui, à elles seules, permettent de 

résoudre de nombreux cas de figures. J'ai alors montrer aux élèves que ce n'était pas la peine 

d'apprendre par cœur tous les cas de figures. 

 

II.8  Résultats à moyen terme 



Le contrôle sur les valeurs absolues a eu lieu deux semaines après (Annexe IV ) . Je me 

suis alors aperçu que quelques élèves avaient sûrement appris par cœur tous les cas de figures, 

mais les autres élèves ont, eux, appliqué avec succès les méthodes vues lors de la correction 

du devoir. Le plus grand taux d'échec portait sur le cas – x – 1  = 1, mais lors de la 

correction, je me suis alors aperçu que la mentalité des élèves avaient évolué, ils ne 

demandaient plus "des formules pour tous les cas" mais se demandaient comment repérer 

rapidement les propriétés à utiliser. 

 Mon but était que les élèves réfléchissent pour résoudre les problèmes sur les valeurs 

absolues, afin que ces connaissances durent dans le temps. 

 

II.9 Résultats à plus long terme 

Un contrôle portant sur toute l'année a eu lieu un mois et demi après (voir annexe IV ). 

La partie sur les valeurs absolues fut très bien réussie. Mais un cas de figure (non vu jusque là 

) posa un problème aux élèves : 56x-2 =+ . Le fait qu'il suffise d'une étape très simple 

pour retrouver un cas déjà vu, n'a été perçu que par 2 élèves sur 25. Lors de la correction, ce 

fait une fois dévoilé, les élèves ont reconnu que cet exercice était à leur portée et qu'ils 

auraient dû le réussir, même si ce cas n'avait pas été vu en cours. 

 J'espère avoir fait prendre conscience aux élèves que pour réussir un exercice il n'est 

pas nécessaire d'avoir déjà fait le même auparavant, mais qu'avec de la réflexion et la 

connaissance de quelques propriétés, on peut y arriver. 



III VECTEURS 
 

III.1 Introduction 

 Souvent les élèves sont confrontés à différentes propriétés aboutissant aux même 

conclusions, ils sont alors obligés de faire un choix pour utiliser une propriété judicieuse. 

 

 Pour faire ce choix ils tiennent compte des différentes données du texte et des 

hypothèses des différentes propriétés qu’ils ont à leur disposition pour essayer de les mettre 

en rapport. Un autre critère de choix qui est plus inconscient: ils essayent d’utiliser les 

théorèmes qu’ils se sont mieux appropriés. Ceci peu nuire à l’assimilation d’un nouveau 

théorème. L’appropriation d’un nouveau théorème va engendrer un conflit entre celui-ci et 

des théorèmes que l’élève s’est déjà appropriés. 

Ce conflit n’a pas un but destructeur mais au contraire va permettre à terme une 

meilleure restructuration des connaissances. 

Un nouveau concept se construit en se situant par rapport aux connaissances déjà acquises, 

soit pour les élargir, soit pour les remettre en cause et en construire de nouvelles mieux 

adaptées aux problèmes posés. (suivi Scientifique 85-88 bulletin INTER IREM ) 

 

Le problème est de savoir comment l’élève peut passer d’une conception initiale à une 

nouvelle conception concernant une notion donnée. 

 Tout d’abord, pour que l’élève s’approprie un théorème, il faut qu’il l’utilise. Il faut 

donc construire des activités obligeant l’élève à surmonter l’obstacle qu’est l’application 

d’une nouvelle méthode, alors que la tendance naturelle serait de contourner l’obstacle. 

 

 C’est un des problèmes que j’ai rencontré en seconde dans l’étude des vecteurs, car 

une bonne partie des problèmes peut être traitée grâce à l’outil vectoriel mais peut aussi être 

traitée avec des outils plus anciens ( géométrie des figures, théorème de Thalès, …). Les 

élèves ont tendance à contourner l’obstacle vecteur. Il faut donc les amener à prendre 



conscience de l’utilité de l’emploi des vecteurs pour résoudre certains problèmes de 

géométrie. 

 

 Un autre problème rencontré: les vecteurs sont   

- soit employés de manière indépendante par rapport aux connaissances antérieures des 

élèves. Les élèves emploient donc les vecteurs car il faut les employer (c’est le thème du 

moment, une question intermédiaire y fait appel, où le professeur « l’oblige »,…) 

- soit employés uniquement comme une transition dans un problème en repassant par la 

définition . 

Exemple : lors d’un problème, si une question intermédiaire amène à établir que 
 →
AB  = 

 →
DC  et 

que la question finale vise à démontrer que ABCD est un parallélogramme, nombre d’élèves 

ayant réussi à établir la question intermédiaire concluent en disant : 

- 
 →
AB  = 

 →
DC  donc la droite (AB) est parallèle à la droite (DC) .De plus, on a aussi AB = DC 

ils concluent donc que ABCD à deux cotés parallèles et de même longueur, donc ABCD 

est un parallélogramme. 

-  Ou alors les élèves montrent que 
 →
AD  = 

 →
BC  et concluent alors que 

 →
AB  = 

 →
DC  et           

 →
AD  = 

 →
BC  ce qui implique que ABCD est un parallélogramme. Dans ce deuxième cas on 

peut penser qu’il y a une analogie avec la propriété que si ABCD est un quadrilatère (non 

croisé ) tel que AD = BC et AB = DC alors ABCD est un parallélogramme. 

 

 Un autre enjeu pour les enseignants est que les élèves prennent conscience du sens des 

différentes propriétés ou théorèmes : par exemple il ne faut pas confondre la propriété et sa 

réciproque. 

Donner un sens à ce que l'on fait c’est aussi pouvoir réutiliser ce qui a été fait 

précédemment à bon escient. 

 

III.2 Description de l'expérience 



 

 J’ai réuni dans un même problème ( annexe V ) différent cadre de résolution 

(géométrie des figures, vecteur…). Une boite à outils présente différentes propriétés connues 

des élèves. Ces propriétés sont repérées par des numéros permettant ainsi aux élèves d’y faire 

facilement référence dans leur rédaction. Cette « boîte » permet aux élèves d’accéder 

directement à une propriété qui permet de conclure. 

 Les différents exercices permettent de manipuler divers cadres de la géométrie. Durant 

leur scolarité, les élèves n'ont pas eu l'occasion de manipuler ces différents outils en même 

temps. Ce problème est donc l'occasion pour les élèves de manipuler en même temps 

différents cadres. Jusqu'à présent, ces théorèmes étaient utilisés de manière indépendante et 

cloisonnée. 

 Un autre intérêt de certains de ces exercices est qu'il y a plusieurs manières de les 

résoudre. Cela permet de montrer qu’il y a souvent plusieurs chemins pour arriver à la 

solution et que, par conséquent, "la" solution n'est pas unique. 

 

III.3 Résultats 

 Il était demandé aux élèves, pour chaque exercice, de faire une figure et d'écrire à côté 

les hypothèses du texte. Manifestement, la plupart des élèves ne connaissent pas le sens 

mathématique du mot hypothèse. Pour eux, les hypothèses constituent ce qu'on veut montrer. 

Le mot hypothèse illustre la différence entre le langage mathématique et le français : voir le 

paragraphe concernant ce sujet dans la première partie. 

 Le premier exercice, dont la résolution est simple, permet de s'assurer de la bonne 

compréhension des consignes par les élèves. De plus, il permet de mettre en évidence 

l'utilisation de la boîte à outils, et surtout de distinguer "les deux sens" : dans une partie on 

suppose que PQRS est un parallélogramme et on en déduit des conséquences, dans une 

deuxième partie, on a un quadrilatère et sous certaines conditions on en conclut que c'est un 

parallélogramme. Dans l'ensemble, ce premier exercice a été bien réussi. De nombreux élèves 

qui normalement n'utilisaient pas les vecteurs pour conclure à la présence d'un 



parallélogramme, l'ont fait ici en utilisant la propriété A1. Quelques rares élèves confondent le 

sens direct et la réciproque, ou ayant montré que 
 →
AC  = 

 →
DB  citèrent la propreté B2 pour 

monter que ACBD est un parallélogramme. Une copie présenta même les deux erreurs 

(Annexe VI ). 

 

 La suite révéla que les élèves ne maniaient pas facilement des cadres différents : tous 

les élèves ont essayé de faire le problème en utilisant quasi uniquement les vecteurs. Le fait 

que les vecteurs ont donné lieu à une grande étude cette année n'y est sûrement pas pour rien. 

 Les trois premiers exercices ont eu un bon taux de réussite et les vecteurs ont été 

employés comme un outil permettant de conclure rapidement. Lors de la correction, j'ai 

montré qu'on pouvait résoudre les exercices de différentes manières, et qu’ils étaient donc 

confrontés à un choix. Faire un choix parmi différents outils, amène à repérer le plus 

performant. La confrontation de différents outils permet de les mettre en relation et donc de 

prendre conscience des possibilités de chacun, il en découle une meilleure appropriation. 



IV LE THEOREME DE PYTHAGORE 
 

IV.1 Introduction 

 L'intérêt d'un théorème ne s'arrête pas aux cas où il est immédiatement applicable. 

Pour qu'un théorème puisse être exploité, il faut savoir repérer les différents cas de figure où il 

peut être employé. Avant d'appliquer un théorème, il faut faire apparaître ses conditions 

d'emplois. Quand on introduit un nouveau théorème aux élèves, afin qu'ils puissent l'appliquer 

correctement, les premiers exercices sont des applications directes du théorème c'est-à-dire 

que le texte donne directement toutes les informations pour pouvoir appliqué directement le 

théorème. Les élèves savent directement quel théorème appliquer. Le but est son emploi 

correct. 

 Dans les applications directes le problème de faire apparaître les conditions d’emplois 

ne se pose pas, mais il intervient lors d’exercices plus élaborés. Le travail est alors double : 

 - il faut d'abord repérer quel théorème va être utile. Mais contrairement aux exercices 

d'application directe, ce travail n'est pas toujours facile. Il faut pouvoir repérer les indices du 

texte et tenir compte de ce que l’on veut montrer pour savoir si tel ou tel théorème peut 

convenir. Ce travail peut ce compliquer si le théorème à utiliser peut servir dans différents 

cadres (par exemple géométrique et algébrique) et si ce théorème a une conclusion qui a 

différents emplois. 

 - une fois le théorème choisi, il faut l'appliquer. Il faut faire apparaître ces conditions 

d'emplois, ce qui peut amener à un travail consistant à montrer et à prouver que les conditions 

qui permettent d'appliquer ce théorème sont bien réunies. 

 

J’ai sur un théorème connu décidé de montrer aux élèves les différents degrés d’apprentissage 

d’un outil, pour leur faire prendre conscience du degré de maîtrise qu’ils en ont. 

Position par rapport aux apprentissages de seconde : 

- Utilisation du théorème de Pythagore pour calculer des longueurs 

- Participe à l’élaboration de stratégies pour résoudre un problème. 



 

IV.2 Déroulement et résultats de l’expérience 

 

L’expérience ( Annexe VII )est constituée d’exercices de difficultés variables : 

certains exercices sont des applications directes du cours, d’autres au contraire nécessitent la 

mise en œuvre d’une stratégie pour faire apparaître des éléments permettant d’appliquer un 

théorème. 

 

 Il est d’abord demandé aux élèves de donner un énoncé du théorème de Pythagore et 

de sa réciproque. Tous les élèves déclarent le connaître ainsi que sa réciproque, mais j’ai 

constaté que mettre par écrit ces énoncés leur est très délicat. Tout d’abord, ils ne savent pas 

choisir entre les différentes formes d’énoncés. Alors qu'ils emploient l’énoncé analytique  

BC2 = AC2 + AB2 , ils ne nomment pas dans quel triangle ils l’utilisent, ni même en quels 

points le triangle est rectangle. Lors d’un sondage ( annexe V ), il est nettement apparu que 

les élèves préféraient les théorèmes présentés sous forme de formules. Pour le théorème de 

Pythagore la célèbre phrase « le carré de l’hypoténuse est égale à la somme des carrés des 

cotés opposés » influence les élèves. En effet, cette phrase est citée (à peu près ) dès que l’on 

parle du théorème de Pythagore, mais lorsqu’on leur pose des questions sur le sens de cet 

énoncé ( par exemple : «  Les cotés opposés à quoi ? » ), il s'avère que cette phrase à peu de 

sens pour eux. Pour donner des explications plus précises, ils préfèrent alors se référer à la 

formule qui, à leurs yeux, apporte plus de sens. 

 Une des utilités du théorème de Pythagore est de calculer des longueurs, l’exercice 2 

demandait justement le calcul d’une longueur, mais alors que l’énoncé ne précisait pas d’unité 

de longueur, sept élèves donnèrent la réponse assortie d’une unité de longueur (toujours le 

centimètre ) ( Annexe VII ). Cela relève une habitude venant du collège où les exercices sur le 

théorème de Pythagore se terminent par le calcul d’une longueur en centimètre. Ces élèves 

semblent victimes d’une sur-spécilisation du théorème. 



 Dans l’exercice 6, il me semblait qu’il n’y avait pas de triangle rectangle apparant, et 

que par conséquent, la tâche des élèves était d’en faire apparaître un. Cependant quatre élèves 

trouvèrent le triangle rectangle formé grâce aux lignes de rappel ( Annexe VIII ), ils ont 

cherché un triangle « déjà dessiné » : ils n’ont pas encore acquis le fait que l’on puisse faire 

apparaître un triangle rectangle. Cela fut confirmé à l’exercice suivant où ils n’ont pu faire 

apparaître de triangle rectangle. L’exercice a été réussi par la moitié des élèves, ma is le 

suivant n’a été réussi que par deux élèves. Les autres ont bien vu les angles droits, mais ont 

invoqué des raisons de symétrie, là encore, la figure a influencé la réponse, même s’ils 

savaient qu’ils fallaient employer le théorème de Pythagore. 

 En fait, les élèves avaient au début une moins bonne appropriation de ces notions que 

je le pensais, et donc finalement, tous les exercices leur ont été profitables. La correction a 

notamment permis de mettre au point des méthodes sur l’utilisation de théorèmes et en 

particulier, ils ont pris conscience qu’il faut parfois faire apparaître des tracés et des propriétés 

préalablement à l’emploie d’un théorème. 



CONCLUSION 
 

Tout au long de cette année et de la réalisation de ce mémoire, j'ai appris qu'il fallait du 

temps pour que les élèves s'approprient une méthode de mathématique. Un temps de 

maturation est nécessaire aux élèves, afin qu'ils réorganisent leur savoir. En effet, la 

construction d'un nouveau savoir passe par la remise en cause de savoirs plus anciens. Mes 

expériences ont montré, que ce soit pour la valeur absolue ou pour les vecteurs, à quel point 

l'articulation entre les savoirs est délicate. Les élèves ont du mal " à mettre à jours" leurs 

savoirs. Lors de la présentation d'un théorème peu  d’élèves font le lien avec ce qu'ils savent 

déjà. 

Je pense donc que des exercices mélangeant les anciennes et les nouvelles 

connaissances peuvent permettre de donner du sens aussi bien aux anciens savoirs qu'aux 

nouveaux. De plus, cela crée des liens qui permettent aux élèves d'avoir une vision plus large 

face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Cela est bénéfique à leur ouverture d'esprit, et 

permet aux élèves de réfléchir avant d'appliquer une méthode, et de ne pas l'appliquer parce 

que c'est le thème du moment. 

 Les élèves sont généralement déconcertés dès qu'ils doivent prendre une initiative. Ils 

trouvent alors que "le texte n'est pas clair", ce qui signifie que le texte ne les oblige pas à 

employer une méthode, mais au contraire les laisse libre d'employer la méthode qu'ils veulent 

pour aboutir à la conclusion. 



 

 
LE COURS : ensemble des définitions, théorèmes, … 
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En cours : 
 Es-tu attentif ? 
 Comprends-tu la leçon pendant le cours ? 
 Cherches-tu à répondre aux questions du professeur ? 
 Cherches-tu les exemples, les applications, les exercices ? 
 Les  réussis-tu ? 
 Une fois la correction faite, les comprends-tu ? 
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Pour faire tes devoirs : 
 Tu les fais sans regarder le cours. 
 Tu regardes le cours quand tu n'y arrives pas. 
 Tu regardes ton cours avant de faire tes exercices. 
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Pour apprendre le cours : 
 Tu relis le cours. 
 Tu apprends le cours par cœur. 
 Tu repères ce qui est important. 
 Tu repères les liens et les différences entre les différentes propriétés. 
 Tu recopies le cours pour mieux le retenir. 
 

 
35% 
0% 
30% 
13% 
0% 

 
17% 
4% 
48% 
35% 
0% 

 
39% 
39% 
22% 
43% 
30% 

 
0% 
57% 
4% 
9% 
70% 

 
Pour savoir si tu sais ton cours : 
 T'es-tu posé la question " A quoi ce cours peut- il servir ? " ? 
 Tu récites ton cours tout(e) seul(e). 
 Tu récites ta leçon  à quelqu'un. 
 Tu te poses des questions sur la leçon pour vérifier que tu t'en 
souviens. 
 Quelqu'un te pose des questions. 
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Quand tu apprends ta leçon : 
 Tu es seul(e) dans la pièce. 
 Il y a du bruit autour de toi (discussions, musique, télévision…). 
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En cas de difficultés : 
 Tu sautes le passage. 
 Tu fermes le cahier, en espérant comprendre plus tard. 
 Tu cherches dans le livre. 
 Tu demandes à quelqu'un. 
 Tu relis lentement et tu essaies de comprendre. 
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Quand apprends-tu le cours : 
 Jamais 
 Pendant les cours. 
 Le jour même. 
 De temps en temps, quand tu as le temps. 
 La veille du cours suivant. 
 La veille du contrôle suivant. 
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 EXPRESSIONS ÉQUIVALENTES  
Suivant le type de problèmes que l'on est amené à résoudre, 
on utilise l'une des formu lations équivalentes suivantes : 
 

Valeur 
Absolue 

Distance égalités ou 
inégalités 

encadrement intervalles 

T = 2 d (T ; 0 ) = 2 T = 2 ou T = – 2 * * 

 
 

 Valeur 
Absolue 

distance Égalités ou 
inégalités 

encadrement intervalles 

T ≤ 2 d (T ; 0 ) ≤ 2 T ≤ 2 et T ≥ – 2 – 2 ≤ T ≤ 2 T ∈ [– 2 ; 2] 

 
 
 
 ÉQUATIONS ET VALEURS  ABSOLUES 
 
Résoudre x – 2  = 3 
•  en utilisant les distances  

Puisquex – 2 = d (x ; 2), on cherche les nombres x tels que d (x ; 2) = 3  

 
On a donc  S = { – 1 ; 5 } 
 
 INÉQUATIONS ET VALEURS ABSOLUES 

1 ♦  Résoudre x – 2  ≤ 3 
•  En utilisant les distances 

On cherche les nombres x tels que : d (x ; 2) ≤ 3  

 

 
On a donc un intervalle -solution  S = [ – 1 ; 5 ]. 
 
 
 EXERCICE I : Donner l'expression des nombres ci-après sans utiliser le symbole de la valeur absolue :  
 

a) – 2 (– 5)² 
– 3
7  0 1 + 2 – 2 – 1

2
 

 

b) 2 – 2 3 2 – 5 – 2 – π 
3
7

 + 3  3 – π 

 
 
 EXERCICE II : Exprimer les écritures suivantes sous la forme d (x  ; ...) : 
 

x – 3 x + 1
2 5 – x  3 + x 

 

– 1,4 + x – x + 3
5 – 2π – x – x – 2 

 
Dans les exercices suivants exprimer le résultat sous différentes formes (graphique, intervalle, 
inéquation,…) 
 
 EXERCICE III : Résoudre les équations suivantes :  
 



a)  x – 4 = 2 b)  x + 1= 2,5 c)  x + 1
2 = – 2 

d)  – x – π = 1 e)  
5
3
 – x = 3

4
 

 
 
 EXERCICE IV : Résoudre les inéquations suivantes : 
 

a)  x – 3,2 ≤ 2 b)  x + 1
2 ≤ 3,3 c)  5 – x ≤ 3

4
 

 

d)  – x – 3 < 1
3

 e)   – π +x £ – 1 
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EXERCICE II :   Note estimée :       /7 

 
1) Ecrire sans valeur absolue : 

– 4    314 – 100 π    5 – 3 2    4 – 16  
 

2) Résoudre dans IR : 
 
x – 4  = 3  x + 3  ≤ 2  – 2 + x  = 0  2 x –1  = – 1  

 

– 4 – x  ≤ 2   – 1
3
 + x  ≤ 

1
4
   – x – 1  = 1 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

DEVOIR COMMUN 
 
Exercice n°4 
 
1) Calculer les nombres suivants : 

=
−

+=−=−

3
20

 3 -                   8
8
63

                        10 1  

 
2) Résoudre dans IR  et donner l'ensemble des solutions 

56x-2 f)                    4x1,2 e)                   5x-8 d)

                      2x- c)                      1
5
3

x b)                 2,55x a)

=+−≤+<

==+=−
 

 



 
 
 

MATHEMATIQUES 
Pour chaque exercice : 
1) Faire une figure 
2) Indiquer à côté de la figure les hypothèses 
3) Justifier chaque étape de votre raisonnement en citant les hypothèses utilisées et la 

propriété utilisée repérer par son numéro ou en réutilisant un exercice précédent. 
 

BOITE A OUTILS : 
 
 
 
 
 
 
 
Si PQRS est un parallélogramme alors : 
 
 
A1 ses diagonales se coupent en leur milieu 
 
A2 ses côtés opposés sont égaux deux à 
deux 
 
A3 ses côtés opposés sont parallèles deux 
à deux 
 
A4 il a deux côtés parallèles et de même 
longueur 
 

A5  →PQ =  →SR  

Réciproquement : soit PQRS un quadrilatère, 
Si l’une des propriétés est vraie : 
 
B1 Les diagonales se coupent en leur milieu 
 
B2 les côtés opposés sont égaux deux à 
deux 
 
B3 les côtés opposés sont parallèles deux 
à deux 
 
B4 il a deux côtés parallèles et de même 
longueur 
 

B5  →PQ =  →SR  
Alors PQRS est un parallélogramme. 

 
 

Exercice 1 : 

 Soient deux points distincts A et B, soit 
→
u  un vecteur différent de 

 →
AB . Soient C et D 

définis par 
 →
AC = 

→
u  = 

 →
DB  

Montrer que [AB] et [CD] se coupent en leur milieu. 

Exercice 2 : 

 Soient A, B, C trois points non alignés. 

1) Construire le point D tel que 
 →
AB = 

 →
CD  puis construire le point E symétrique de C par 

rapport à A. 

2) Monter que EADB est un parallélogramme. 

3) Construire le point I tel que 
 →
DI  = 

 →
AB  

Etudier la position relative des points E, B, I. 

Exercice 3 : 



Deux parallélogrammes ABCD et CDEF on le côté [CD] en commun. Démontrer 

que 
 →
AE = 

 →
BF  

 

Exercice 4 : 
Construire deux parallélogrammes ACBD et AEBF qui ont [AB] pour diagonale commune. 

Montrer que 
 →
CE = 

 →
FD . 

 

Exercice 5 : 

ABCD est un parallélogramme. La perpendiculaire à (AB) menée par A coupe (CD) en H et 

la perpendiculaire à (CD) menée par C coupe (AB) en K. 

1) Démontrer que 
 →
DH  = 

 →
KB et 

 →
DK  = 

 →
HB . 

2) Démontrer que le milieu de [AC] est aussi le milieu de [HK]. 

 

Questionnaire : 

1) Il t’arrive parfois de ne pas comprendre un théorème. Essaie d’expliquer pourquoi. 

2) Il t’arrive parfois de ne pas réussir à mémoriser un théorème. Essaie d’expliquer pourquoi. 

3) Il t’arrive parfois de ne pas réussir à appliquer un théorème. Essaie d’expliquer pourquoi . 

4) Préfères-tu mémoriser un théorème formulé avec : des phrases ?   Des formules ?   Des 

dessins ? 



LE THEOREME DE PYTHAGORE ET SA RECIPROQUE 
 
Restitution sur feuilles. 
 
1) Donner un énoncé du théorème de Pythagore et de sa réciproque. 
 
2) ABC est un triangle rectangle en B, tel que AB = 4, BC = 7. Calculer AC. 
 
3) Le triangle dont les côtés valent 7,4 ; 4,5 ; et 6 est- il rectangle ? 
 
4) Le triangle est rectangle. Trouver x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Démontrer que, quel que soit l’entier positif n, le triangle dont les côtés mesurent : 

2n + 1 ; 2n(n+1) et 2n(n+1) + 1 est rectangle. 
 
6) Le quadrilatère ci-contre est un losange. Calculer y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) (MP) et (NP) sont deux droites tangentes au cercle. Montrer que MP = PN. 
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