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Cadre	théorique	de	l’intervention	

•  Approche	socio-constructiviste	de	
l’apprentissage	(Piaget,	Vygotsky,	Bruner	…)	

•  Approche	didactique	entre	enseignement	et	
apprentissage	(Brousseau,	Chevallard,	
Vergnaud,…)	
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Obstacles	et	erreurs	des	élèves	en	
géométrie	

Quelques	exemples	
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Obstacles	-	difficultés	
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Mafalda	–	Quino)	



Les	compétences	spatio-géométriques	
à	travers	les	évaluations	nationales	

exemple	à	l’entrée	du	CE2		

•  Elles	permettent	d’illustrer	des	lieux	de	certaines	
difficultés	pour	les	élèves	

•  Et	d’envisager	des	activités	spécifiques	dès	le	
cycle	2		

•  En	liaison	avec	les	programmes	et	le	socle	
commun	des	connaissances.	
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Théo	part	de	l’école	et	prend	la	
rue	des	Peupliers.	
Il	tourne	à	droite	et	passe	devant	
la	poste.	
Il	tourne	à	gauche.	
Il	prend	la	rue	des	Sapins	et	passe	
à	droite	de	la	fontaine.	
Ensuite,	il	passe	devant	la	mairie.	
Puis,	il	tourne	à	droite	dans	la	rue	
des	Saules.	
Il	entre	dans	le	bâtiment	situé	sur	
sa	gauche.	
Il	est	arrivé.	
	
Trace	le	chemin	pris	par	Théo.	

Evaluations	nationales	CE2		
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Des	difficultés	

•  Résultats		51,3%		
-	Traiter	les	informations	pour	tracer	le	trajet.	
	-	Intervention	d’expressions	décrivant	des	relations	spatiales		

(	Tourner	à	droite,	à	gauche,	«	à	droite	de	la	fontaine	»,	«	sur	sa	
gauche	»	…)	
	-	L’élève	doit	se	décentrer,	s’imaginer	en	train	de	circuler	
dans	un	espace	inconnu,	imaginer	sa	propre	rotation,	en	se	
mettant	à	la	place	de	celle	de	Théo.	
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Exemple	2.	CE2	–	2005	
a.						89,81%	
b.						49,18%	
	

Tâche	exigeante	car	sollicitant	les	
élèves	de	façon	inhabituelle.	
		
Difficultés	:	
- avoir	une	représentation	de	
ce	qu’est	un	rectangle,	et	 	le	
«	 voir	 »	 	 globalement	 par	
ses	sommets	dans	les	points	
candidats.	
	
- 	 le	 rectangle	 est	 penché,	
position	 inhabituelle	 	 qui	
oblige	 à	 effectuer	 une	
rotation	 mentale,	 en	
angle	 droit	 (dont	 il	 faut	
aussi	 avoir	 une	 bonne	
représentation.)	
	
		
	

•  a.	Relie	en	rouge	trois	points	
alignés.	

•  b.	Quatre	points	permettent	de	
tracer	un	rectangle.	Trace	le	
rectangle	en	vert.	
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Exemple	3		
	

Les	erreurs	repérées	:	
-  	 Erreur	 de	 dénombrement	 de	
carreaux	 pour	 construire	 le	 carré	
mais	 respect	 de	 la	 contrainte	 «	 à	
l’intérieur	de	»	

-  	 Non	 prise	 en	 compte	 de	 la	
contrainte	«	 les	trois	doivent	être	à	
l’intérieur	 d’un	 seul	 carré	 »	 et	
construction	 de	 3	 carrés	 ou	 autres	
polygones	renfermant	ces	figures,	
- 	 Non	 prise	 en	 compte	 des	 nœuds	
du	quadrillage,	etc.	

 

Sur	ce	quadrillage,	on	a	fait	trois	dessins.	
Trace	un	carré	en	t’aidant	du	
quadrillage.	Les	trois	dessins	doivent	se	
trouver	à	l’intérieur	de	ce	carré.	

Réussite	:	26,4%	

CE2			
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Le	quadrillage	

•  Un	 autre	 obstacle	 est	 celui	 de	 la	 compréhension	 de	
l’expression	 «	 sur	 ce	 quadrillage	 ».	 Selon	 les	 cas,	 à	
l’école,	 dessiner	 sur	 quadrillage	 peut	 signifier	
différentes	choses		:		

-		tracer	des	figures	en	n’utilisant	que	les	lignes	du	
quadrillage	;		

-		tracer	des	figures	en	joignant	des	nœuds	du	quadrillage,	
tout	en	s’autorisant	à	dessiner	en	dehors	des	lignes	;		

-	tracer	sur	le	support	quadrillé	en	ne	tenant	pas	compte	
du	quadrillage.		
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Exemple	4	-	Au	cycle	3	et	au	
collège	

Dans		la	figure,	ABC	est	un	
triangle	rectangle	avec	
	BC	=	10	cm,	AB	=	8	cm.	
ACDE	est	un	carré	avec		
CD	=	6	cm.	
Quelle	est	le	longueur	du	
segment	[AC]	?	
	

réponses	 10	ans	 12	
ans	 14	ans	

Correcte		-	utilisation	
de	propriétés	

36,4	%	 71,8%	 66,9%	

Correcte	-		utilisation	
d’un	théorème	

---------
-	 -------	 18,5%	

Fausse	–		mesure	à	la	
règle		

8,4%	 2,1%	 -------	

Fausse	–	opérations	
arithmétiques	

6%	 4,8%	 2,4%	
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Analyse	

•  Pour	réussir,	les	élèves	doivent	:	
-  (a)	identifier,	dans	la	figure	
présentée,	les	sous-figures		du	
carré	et	du	triangle	rectangle,	

-  	(b)	«voir»	que	le	segment	
inconnu	[AC]	est	l'un	des	côtés	
du	carré	et		

-  (c)	se	rappeler	et	appliquer	la	
propriété	des	côtés	égaux	dans	
un	carré.	 (Gagatsis,	INRP,	2010)	
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Problème	2	

Sur	ce	dessin	à	main	levée,	on	
a	représenté	un	rectangle	
ABCD	et	un	cercle		de	centre	A	
qui	passe	par	D.	Les	mesures	
réelles	sont	en		centimètres.	
Ce	cercle	coupe	le	segment	
[AB]	au	point	E.		
Trouve	la	longueur	du	
segment	[EB.]	Explique	ta	
réponse	

réponses	 10	ans	 12	
ans	 14	ans	

Correcte		-	utilisation	
de	propriétés	

15,1	%	 33,3%	 51,9%	

Fausse	-		perception	
visuelle	(1)	

6,6%	 16,5%	 9,3%	

Fausse	–		perception	
visuelle	(2)	

8,7%	 11,1%	 9%	

Fausse	–	algorithmes	 10,2%	 5,4%	 0,9%	

(Gagatsis,	INRP,	2010)	
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Ex	5	-Les	situations	de	communication	
	CM1	

Figure	A	 Figure	B	

Les	élèves	sont	par	groupes	de	deux	A	et	B	éloignés.	Chaque	élève	
d’un	groupe	reçoit	la	même	figure	(A	ou	B).	Il	la	décrit	pour	que	son	
partenaire	de	l’autre	groupe	puisse	la	construire	sans	l’avoir	vue.		
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Des	questions	d’élèves		

•  	«	Comment	faire	pour	dire	à	«	L	»	que	le	
carré	n’est	pas	droit?	»	

•  «	Comment	ça	s’appelle	ça	(en	pointant	le	
diamètre)	?	Je	ne	m’en	rappelle	plus	».		

•  «	Je	n’arrive	pas	à	décrire	cette	équerre	»		
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(Extraits	de	travaux	d’une	stagiaire	M2)	



L’élève	J	décrit,	L	construit	
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C	décrit	et	F	construit	
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P	décrit	et	M	construit	
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Conclusion	provisoire	
•  Les	 connaissances	 que	 doivent	 mobiliser	 les	 élèves	

s’effectuent		dans	l’espace	de	la	feuille	de	papier.		
•  Or,	elles	supposent	des	compétences	spatiales	non	prises	

en	compte	par	les	programmes	avant	2002.	
•  Depuis	 les	 programmes	 2002,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 la	

nécessité	 de	 travailler	 les	 concepts	 spatiaux	 et	
géométriques	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 résultats	 de	 la	
recherche.		

•  Par	 ailleurs	 des	 élèves	 à	 la	 fin	 de	 l’école	 primaire	
continuent	à	concevoir	 la	géométrie	comme	portant	sur	
des	 objets	 matériels	 ou	 de	 simples	 dessins	 plutôt	 que	
comme	 sur	 des	 objets	 théoriques	 avec	 	 des	 propriétés	
spécifiques.	(M.-H.	Salin)	
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Un	point	d’ancrage	:	les	programmes	
et	quelques	résultats	issus	de	la	

recherche	

22	



Extraits	des	programmes		
Cycle	2	 Cycle	3	

«	les	élèves	acquièrent	à	la	fois	
des	connaissances	spatiales	
comme	l’orientation	et	le	
repérage	dans	l’espace	et	des	
connaissances	géométriques	sur	
les	solides	et	sur	les	figures	
planes.	»	
«	Les	compétences	et	
connaissances	attendues	en	fin	
de	cycle	se	construisent	à	partir	
de	manipulations	et	de	
problèmes	concrets		…	»	

les	activités	permettent	aux	
élèves	de	passer	
progressivement	d'une	
géométrie	où	les	objets	(le	carré,	
la	droite,	le	cube,	etc.)	et	leurs	
propriétés	sont	essentiellement	
contrôlés	par	la	perception	à	une	
géométrie	où	le	recours	à	des	
instruments	devient	
déterminant,	pour	aller	ensuite	
vers	une	géométrie	dont	la	
validation	s’appuie	sur	le	
raisonnement	et	
l’argumentation.		
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Les	différents	types	d’espace	(Galvez,	
Brousseau,	1983)		

•  Le	micro-espace	ou	«	espace	des	interactions	liées	à	
la	manipulation	des	petits	objets	»		

•  Le	méso-espace	ou	«	espace	des	déplacements	du	
sujet	dans	le	domaine	contrôlé	par	la	vue	»,		

•  Le	macro-espace	ou	«	espace	accessible	uniquement	
à	des	visions	partielles	»	(n’intervient	guère	à	l’école)	
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Les	rapports	entre	connaissances	spatiales	et	
connaissances	géométriques	

(M.-H.	Salin)	

•  leur	genèse	s’effectue	différemment.		
•  ce	sont	les	problèmes	spatiaux	qui	ont	donné	
naissance	à	la	géométrie.		

•  Les	 connaissances	 géométriques	 sont	 des	
outils	 pour	 la	 résolution	 des	 problèmes	
spatiaux.		
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Géométries	non	axiomatiques	
	

Type	de	
géométrie	

Géométrie	concrète		
G0	

Géométrie	spatio-
graphique	G1	

Objets	 physiques	 Physiques	et	graphiques	
(dessins)	

Validation	 Perception	globale	 Perception	instrumentée	

Cycle		 Cycle	1	 Cycle	2,	cycle	3	

Plusieurs	niveaux,	plusieurs	géométries		
- 	Selon	la	nature	des	objets	:	objets	physiques,	dessins,	figures	
- 		Selon	les	modes	de	validation	:	perception	globale,	instrumentée,	ou	raisonnement		
- 		Selon	le	langage	utilisé	

(Houdement,	Kuzniak	1999)	
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Géométries	axiomatiques	
	

Type	de	
géométrie	

Géométrie		proto	-
axiomatique		
G1	

Géométrie	
axiomatique	
G2	

Objets	 Théoriques	(figures)	 théoriques	

Validation	 Raisonnement	déductif	 Perception	
instrumentée	

Cycle		 (Cycle	3),	collège	 Collège,	lycée,	
université	
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Deux	aspects	à	prendre	en	compte	

•  Deux	aspects	doivent		être	travaillés	
progressivement.	

-Une	géométrie	pragmatique	du	faire,	de	l’action	
où	la	précision	des	tracés	est	importante	car	la	
validation	se	fait	avec	les	instruments.		

-Une	géométrie	au	sens	mathématique	qui	
consiste	à	réfléchir	sur	les	propriétés	des	objets,	
à	mettre	en	œuvre	le	raisonnement	déductif.	
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Du	méso	espace	au	micro-espace	
Exemples	de	situations	
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- Le	repérage	dans	l’espace	
- 	Les	relations	géométriques	



Le	repérage		dans	l’espace	

Avant	de	travailler	sur	une	feuille	de	papier,	il	est	important	
de	travailler	dans	le	méso-espace,		ce	qui	permet	aussi	de	
mettre	en	place	le	langage	spatial.	
Communiquer	avec	les	autres	engendre	l’utilisation	d’un	
vocabulaire	spécifique.	
À	la	fin	d’une	activité,	le	professeur	fait	décrire	par	les	élèves	
la	situation	vécue.	
Progressivement,	les	élèves	devront	anticiper	leurs	actions	
avant	de	les	effectuer	pour	valider	leurs	prévisions.	
	Ces	activités	contribuent	à	la	structuration	de	l’espace	qui	
fait	également	l’objet	d’un	travail	dans	d’autres	disciplines.	
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Dès	le	CP	

•  Aider	les	élèves	à	la	maitrise	de	l’espace	à	
l’aide	de	jeux	(«	Jacques	a	dit	»,	«	où	est	ma	
place?	»...)	

•  Passer	de	l’espace	vécu	à	l’espace	représenté	

31	



Phase	1	-		Revoir	sa	droite	et	sa	gauche		-	Jeu	de	“Jacques	a	dit”	
	

(Opération	Maths,	Hatier	2019)	

Phase	2	:	jeu	«	où	est	ma	place?	»	-	Passer	du	repérage	par	
rapport	à	soi	au	repérage	par	rapport	à	quelqu’un	d’autre	:	
	
Etape	1	-	Un	ou	deux	élèves	décrivent	la	position	de	leur	place	
dans	la	classe	en	fonction	de	leurs	voisins.	Exemple	:	«	À	ma	
droite	se	trouve	X,	à	ma	gauche	Y,	je	suis	entre	X	et	Y	;	devant	
moi	se	trouve	Z,	derrière	moi	se	trouve	T	».	
	
Etape	2	:		Décrire	la	position	d’un	élève	sans	dire	lequel.	
Les	élèves	doivent	deviner	l’élève	dont	il	s’agit.	
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Phase	3-	Passer	de	l’espace	au	plan	

Passer	du	
repérage	par	
rapport	à	soi,	au	
repérage	par	
rapport	à	
quelqu’un	d’autre	
(du	méso-espace	
au	micro-espace)	

Projeter	l’illustration	de	l’étape	Les	élèves	doivent	repérer,	sur	l’image,	la	droite	et	la	
gauche	de	personnages	dessinés	soit	de	dos	(il	est	alors	encore	possible	de	s’identifier	
facilement	au	personnage),	soit	de	face,	ce	qui	demande	une	certaine	
décentration.	
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Autres	situations		

•  Positions	relatives	(devant,	derrière,	à	sa	
droite,	à	sa	gauche,	sur,	sous,	entre	…)	

•  quadrillages	:	coder	des	déplacements	(jeu	
des	objets	cachés)	
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Etape	1	-	Jeu	du	trésor	:	faire	trouver	un	objet	de	la	classe	en	
décrivant	sa	position	par	rapport	à	d’autres	objets	ou	personnes.	

Etape	2	–	fichier	
	
Encore	présent		
en	CE1	

(Opération	
Maths	CP	
Hatier	2019)		
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Jeu	des	objets	cachés	dans	un	quadrillage	
Phase	1	-	Sur	le	sol	,	un	quadrillage	4x4	(au	minimum).		8	pots	de	yaourt	
retournés,	4	jetons	à	placer	sous	4	pots.	Un	groupe	émetteur	rédige	un	message	
pour	un	groupe	récepteur	qui	doit	décoder	le	message	et	retrouver	les	jetons.	
-	Mise	en	place		de	la	nécessité	de	repères	et	d’un	code	de	déplacement	
→→↑↓	et	des	termes	associés.	
	

Phase	2	
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Les	activités	dans	le	méso-espace	:	
-	Utiles	pour	se	repérer	dans	un	quadrillage	
-		Reproduire	en	repérant	les	cases	d’un	quadrillage	
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Pour	décrire	des	points	de	vue	
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Reproduire	en	repérant	les	noeuds	
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Importance	du	langage	
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Le	codage	cartésien	:	repérage	des	case	(CE1)	–	Le	jeu	du	touché	coulé	

Etape	1	-	Jeu	réel	
	
Etape	2	:	transfert	
dans	le	fichier	et		
entrainement	

(Opération	Maths	CE1	–	
Hatier	2017)	 41	
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Encore	important	au	cycle	3	

Gestion	de	données	 Proportionnalité	
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Les	relations	géométriques	
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Les	relations	et	propriétés	spatio-
géométriques	

•  Alignement	de	points		
•  Angle	droit,	perpendicularité	
•  Egalité	de	longueurs	
•  Milieu	
•  Parallélisme	
•  	Axe	de	symétrie	d’une	figure	
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Entrainer	les	élèves	au	tracé	à	main	
levée	(	dès	le	CP)	

Tracer	à	main	levée	des	
traits	les	plus	droits	
possibles	

«	Continue	les	tracés	à	main	levée	»	
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Intérêts	du	tracé	à	main	levée	

•  Les	 tracés	 à	 main	 levée	 participent	 à	 la	
construction	 d’images	 mentales	 nécessaires	
pour	 pouvoir	 reconnaître	 et	 identifier		
diverses	 propriétés	 (alignements,	 angles	
droits,	égalités	de	longueurs,	etc.).		

•  Ils	constituent	souvent	une	première	étape	
avant	les	tracés	à	l’aide	de	règles.	
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Apprendre	à	utiliser	la	règle	

«	Relie	les	points	de	la	même	couleur	»	(CP)	
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Utiliser	la	règle	pour	tracer	des	traits	(CP)	
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Une	progression	
•  Ces	relations	géométriques	et	les	concepts	fondamentaux	

sont		étudiés	:	
-	D’abord	dans	l’espace	environnant	(méso-espace)	à	partir	
de	la	perception,	au	cours	de	jeux.		
-  Puis	dans	l’espace	plan	de	la	feuille	de	papier	(micro-espace)		

pour	que	les	élèves	affinent	les	images	mentales	qui	leur	
sont	associées	et	les	rendent	fonctionnelles.		

-  Enfin,	ils	sont	utilisés	dans	l’analyse,	la	reproduction	ou	la	
construction	de	figures	planes	ou	de	représentations	planes	
de	solides,		

ce	qui	contribue	à	engager	les	élèves	dans	un	changement	de	
point	de	vue	sur	ces	objets.	

	
Ne	pas	oublier	les	aspects	langagiers	en	situation	
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Dès	le	CE1		

•  L’alignement	de	points	est	une	propriété	
géométrique	fondamentale,	dont	la	maîtrise	
conditionne	la	compréhension	des	concepts	de	
droite,	de	segment,	de	milieu	et	contribue	à	
l’analyse	pertinente	des	figures	géométriques	
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Le	jeu	de	«	puissance	4	»	

Remarque	:	faire	vérifier	l’alignement	à	la	règle.	
Conclure	:	On	dit	que	les	jetons	sont	«	alignés	»	quand	ils	sont	
tous	contre	le	bord	de	la	règle.	

(Opération	Maths	CE1-	Hatier	2017)	

52	



	Remplacer	progressivement	les	
jetons	par	des	points,		
institutionnaliser	le	lien	entre	
points	alignés	et	points	pouvant	
être	reliés	à	la	règle	par	un	trait	
droit.	
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Notion	de	distance-	CE2	première	
approche	

La	notion	de	distance	est	constitutive	de	celle	de	milieu,	
c’est	une	notion	fondamentale	qui	nécessite	de	concevoir	la	
ligne	droite	comme	plus	court	chemin	entre	ces	deux	points.		
	
Le	milieu	d’un	segment	apparaît		ainsi	comme	la	solution	
géométrique	d’un	problème	posé	dans	une	situation	de	jeu	
dans	le	méso-espace.	
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Le	compas	permet	de	comparer	
des	distances	entre	des	points	
sans	avoir	à	tracer	le	segment		
correspondant.	

Quand	les	réponses	«	
à	vue	d’oeil	»	ne	
suffisent	pas,	on	peut		
utiliser	une	bande	de	
papier	ou	un	compas.	

Comparer	des	distances	
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Milieu	d’un	segment	(CE2)	

Problème	
Où	placer		le	béret		
entre	les	deux	équipes	
pour	que	le	jeu	soit	tout	
à	fait	équitable?	

•  Etape	1	:	jeu	du	béret	dans	la	cour.		
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Stratégies	possibles	
•  1.	Pour	tracer	le	segment	:	
–	mise	bout	à	bout	de	plusieurs	règles,	ce	qui	nécessite	de	vérifier	

leur	alignement	;	
–	utilisation	d’une	ficelle	tendue	et	glissement	de	la	règle	sur	sa	

trace	;	
–	etc.	
	
•  2.	Pour	rechercher	le	milieu	:	
–	mesurage	;	
–	pliage	en	deux	de	la	ficelle	;	
–	utilisation	des	pieds	mis	bout	à	bout	;	
–	recherche	visuelle	à	l’oeil,	puis	approximations	successives	;	
–	etc.	
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Micro-espace	:	le	milieu	en	CE2	
(Après	le	jeu	du	béret	–	de	la	cour	de	
récréation	à	la	feuille)	
Place	le	point	M	sur	le	segment	[AB]	à	
l’endroit	où	il	faut	poser	le	béret	pour	
que	le	jeu	soit	équitable.	
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La	procédure	de	pliage	est	à	la	fois	plus	précise	et	plus	facile	à	utiliser	puisqu’elle	ne	
dépend	ni	de	la	maîtrise	de	l’instrument	ni	de	la	capacité	à	diviser	par	deux	une	
mesure	de	longueur	qui	peut	ne	pas	être	entière.	



L’angle	droit,	la	perpendicularité	
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Dès	le	CE1		

•  Au	CE1,	les	élèves	apprennent	à	construire	un	
angle	droit	par	double	pliage	et	à	utiliser	cette	
équerre	en	papier	ou	une	équerre	du	
commerce	pour	repérer	des	angles	droits	
d’une	figure.		
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CE1	-	Découverte	de	l’angle	droit	dans	des	polygones	–	découverte	du	
triangle	rectangle.		

Construire	un	
angle	droit	par	double	
pliage	et	à	utiliser	cette	
équerre	en	papier	pour	
repérer	des	angles	
droits	d’une	figure	

61	



Apprendre	à	utiliser	une	équerre	(CE1)	

Pour	construire	
un	angle	droit,	ou	
vérifier	son	
existence.	
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Découverte	du	codage	de	l’angle	droit	
(CE2)	

Dans	cette	figure,	il	y	
a	8	angles	droits.	
Marque-les	
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Reconnaître	des	droites	perpendiculaires	
des	difficultés	repérées	

Evaluations	nationales	–	6ème	
Dans	certains	cadres,	on	a	tracé	deux	
droites	perpendiculaires.	Donne	les	
numéros	de	ces	cadres.	

réponses	 Nb	d’élèves	

2,	6	(correct)	 13	

2,	4,	6	 4	

4,6	 1	

4	 1	

3	 1	

5	 1	

1,5	 1	

1,	3,	4,	5,	6	 1	

Cas	d’une	classe	de	23	élèves*	

*Repères	IREM	n°	17	

43%	des	élèves	font	des	erreurs	
(résultats	nationaux)	 64	



Des	conceptions	erronées	

•  «	Deux	lignes	qui	se	coupent	forment	un	angle	
droit.	»	

•  «	Deux	lignes	dont	l’une	est	soit	verticale	ou	
soit	horizontale	forment	un	angle	droit.	»	

•  Une	ligne	verticale	est	une	«	perpendiculaire	»	
•  Des	définitions	lacunaires	dues	aussi	à	la	
difficulté	de	distinguer	droite,	segment	et	trait	
dessiné.	
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Nécessité	de	séquences		

•  Pour	mettre	en	évidence	les	conceptions	des	
élèves;	

•  Leur	permettre	de	remettre	en	cause	leurs	
conceptions	erronées;	

•  Leur	permettre	de	développer	une	certaine	
expertise	en	reconnaissance	de	l’angle	droit,	

•  En	rencontrant	une	diversité	de	
configurations.	
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Une	diversité	de	configurations	

Prendre	en	compte	
des	variables	:	
- Figures	ouvertes	ou	
fermées	
- 	Angles	isolés	ou	à	
isoler	
- 	Orientation	de	
l’angle.	
Le	support	peut	être	
uni	ou	quadrillé.	
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Une	diversité	de	liens	-	
La	perpendicularité	est	liée	:	

•  au	concept	d’angle	droit	;		
•  au	concept	de	distance	:		
-  distance		d’un	point	à	une	droite		
•  au	concept	de	parallélisme	(droites	
perpendiculaires	à	une	même	troisième)	

•  Au	concept	de		symétrie	axiale.	
•  	théorème	de	Pythagore	dans	un	triangle	
rectangle	(collège)	
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La	notion	de	distance	d’un	point		

à	une	droite	(dès	le	CE2)	
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Droites	perpendiculaires		
Etape	1		-	jeu	«	1,	2,	3,	soleil	»		dans	la	cour	
	«	Connaissance	en	acte	»	:		propriété	de	plus	courte	distance	d’un	point	à	
une	droite.	(encore	présent	en	CM1		ou	autre	activité	de	même	nature.	

Conclure	avec	les	élèves	
Le	chemin	le	plus	court	d’un	point	à	une	
droite	est	perpendiculaire	à	la	droite.	
•	Pour	construire	une	droite	perpendiculaire	à	
une	autre,	il	faut	utiliser	une	équerre	et	une	
règle.	

1.	Compare	la	longueur	des	chemins	de	Rose,	Jules	et	Nora	avec	une	bande	de	
papier	ou	ton	compas.	Quel	est	le	chemin	le	plus	court	?		
2	Liam	veut	suivre	le	chemin	le	plus	court	possible.	Trace	ce	chemin.	
Quel	instrument	as-tu	utilisé	?	
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Un	dessin	 Une	description	verbale	

Le	segment	[AH]	est	perpendiculaire	à	la	
droite	d.	
AH	est	la	longueur	la	plus	courte	pour	
aller	du	point	A	à	la	droite	d.	

AH	=	4	cm	
	

Une	expression	
symbolique	:	

Pour	définir	des	droites	parallèles	
comme	droites	équidistantes	

Les	droites	d1	et	d2	sont	parallèles	car	la	
distance	qui	les	sépare	est	toujours	la	même.	
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La	distance	–	une	pluralité	de	fonctions	et	de	représentations	



Mais	aussi	

•  L'ensemble	 des	 points	 situés	 à	 une	 même	
distance	 d'une	 droite	 (d)	est	 défini	 par	 deux	
droites	 parallèles	 à	 (d)	 situées	 de	 part	 et	
d'autre	de	(d).	(implicite	dans	les	activités).	

(CM)	
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Conception	3	
«	a	est	parallèle	à	b,	b	est	parallèle	à	c,	
mais	a	n’est	pas	parallèle	à	c	car	il	y	a	b	
entre	les	deux	».	

Conception	1	
«	Des	droites	parallèles		doivent	avoir	la	
même	longueur.	»	ces	droites	ne	sont	pas	
parallèles.	
		

Conception	2	
«	Ces	droites	ne	se	touchent	pas	(sur	le	
papier).	Elles	ne	sont	pas	parallèles.	

Les	droites	parallèles	–	quelques	conceptions	erronées	
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Obstacle	lié	à	une	définition	lacunaire	

•  Définition	lacunaire	:	
	Les	élèves	ont	du	mal	à	distinguer	droite,	segment	
et	trait		dessiné;	

	théorème-élève	:	«	deux	traits	non	sécants	sont	
parallèles	»		
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Exemple	d’activité	dans	la	cour	(CM1)	
•  Matériel	–	par	groupe:	

–  Une	corde;	30	jetons	
–  Une	règle	et	une	équerre	grand	format;	un	mètre	ruban	

•  Dessiner	sur	le	sol	de	la	cour	une	ligne	droite	d	(entre	5	et	
10	m).	

•  Les	élèves	doivent	placer		le	plus	vite	possible	30	jetons	
tous	situés		situés	à		la	même	distance	de	d	dans	un	temps	
minuté.	
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(Opération	Maths	–	CM1	-Hatier	2016)		
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Droites	parallèles	CM1	–	unifier	les	définitions	et	donc	
les	méthodes	

Les	droites	d1	et	d2	sont	parallèles	parce	qu'elles	sont	toutes	les	
deux	perpendiculaires	à	la	droite	a.	

Les	droites	d1	et	d2	sont	parallèles	parce	que	la	distance	qui	les	sépare	est	toujours	
la	même.	

77	



La	symétrie	axiale	
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La	symétrie	axiale	

Dès	le	CE1,	Aspect	statique	(existence	d’axes	de	symétrie	dans	
diverses	figures	puis	recherche	de	tels	axes	par	pliage,	à	l’aide	du	
papier	calque	ou	en	dénombrant	les	carreaux	sur	un	quadrillage),	dans	
des	situations	mettant	en	avant	le	rôle	de	l’anticipation	avant	la	
manipulation	et	la	mise	en	oeuvre	de	la	part	des	élèves	de	plusieurs	«	
théorèmes	en	actes	».	Les	figures	étudiées	admettent	ou	non	des	axes	
de	symétrie	dans	des	positions	diverses.	
	
À	partir	du	CE2	:	L’aspect	«	dynamique	»	ou	«	transformation	»	:	il	
s’agit	de	construire	le	symétrique	d’une	figure.	

79	



Etape	1	Manipulation	:		
Pliages	et	découpages	
(napperons	et	ribambelles).	

Étape	2	–	le	fichier	:	anticiper	l’effet	
d’un	découpage	sur	un	papier	plié.	

Quelle	étoile	Nora	a-t-elle	
obtenue	avec	le	découpage	1	?		
avec	le	découpage	2	?		
•	Pour	vérifier,	effectue	les	
mêmes	découpages	que	Nora	
sur	un	papier	calque	plié	en	
deux.	

(dès	le	CE1)	
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La	symétrie	
Premières	propriétés	(CE1)	

comprendre	comment	correspondent	
les	éléments	symétriques	dans	un	dessin	ou	un	
coloriage	qui	a	un	axe	de	symétrie.	
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Compléter	une	figure	par	symétrie	

Utiliser	les	propriétés	du	papier	quadrillé	pour	compléter	un	dessin	ou	une	
figure	par	symétrie	par	rapport	à	un	axe.	(axe	horizontal	ou	vertical	en	CE1)	

82	



Une	progression	

83	



Résoudre	des	problèmes		
Reconnaissance,	reproduction,	

description,	construction	de	figures	
planes	
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Au	cycle	2	:	Deux	visions	d’une	figure	

•  Les	assemblages	étudiés	peuvent	être		constitués	:		
-	de	pièces	juxtaposées,		ce	qui	rend		aisé	
l’identification	des	formes	utilisées		en	vue	de	les	
reproduire.		

-  De	pièces		superposées,	la	reconnaissance	des	
formes	nécessaires	pour	reproduire	l’assemblage	est	
plus	difficile	car	les	élèves	doivent	perdre	l’idée	des	
pièces	de	puzzle	(juxtaposition)	pour	penser	la	
superposition.		

-  La	vision	par	juxtaposition	s’avère	un	obstacle	au	
cycle	3.	
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Illustration	

Vision		puzzle	(par	juxtaposition)	 Vision	par	superposition	

Vue	comme	 Vue	comme	
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Assemblage	de	surfaces	en	CP	

•  par	juxtaposition	:	dans	une	
figure,	on	peut	voir	autant	
de	formes	que	de	contours	
fermés.	

•  Par	superposition	:	dans	
une	figure	on	peut	voir	
moins	de	formes	que	de	
contours	fermés,	d’où	
réduction	importante	des	

formes	effectivement	
reconnues.	 Auguste	Herbin,	Oui,	1951	

(Opération	Maths		-	CP	–	Hatier	2019)		
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Assemblages	de	surfaces	en	CP	

Auguste	Herbin,	Oui,	1951	

Colorie	chaque	forme	
comme	dans	l’oeuvre	
d’Auguste	Herbin.	
Vérifie	avec	ton	matériel	

Etape	1	–	Manipulation	
Reconstitution	
individuelle	de	l’œuvre	
avec	du	matériel	
cartonné.	

Etape	2	–	travail	
sur	fichier	
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Tracé	à	main	levée	
•  Dès	le	CP		

•  But	:	favoriser		la	
réflexion	de	l’élève	sur	
l’activité	avant	utilisation	
des	instruments	

•  Exemple	:	«	Reproduis	ce	
rectangle	à	main	levée,	
puis	avec	le	gabarit	de	
ton	matériel	»	

	
89	



Opération	Maths	CE1	Hatier	2017	

La	juxtaposition	des	couleurs	fait	apparaître	les	différents	segments.	

90	



Reconnaître	une	figure	
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«	Le	petit	frère	de	Mafalda	»	
Quino	–	éd.	Glenat	
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	Les	polygones		(CE1)	-Manipulation		

II.	Les	polygones	:	on	peut	les	décrire	
par	le	nombre	de	côtés	et	le	nombre	de	
segments.	
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Les	polygones,	décrire	leurs	propriétés	
Dès	le	CE2,	s’entrainer	à	raisonner	et	à	prouver	à	l’aide	de	
propriétés	et	des	instruments	
«		Rose	a	regroupé	les	polygones	C	et	G	car	ils	ont	une	propriété	
commune.	Laquelle?	«		
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Les	jeux	de	portrait	

•  	Situation	de	communication	
•  Buts	:		
-  aider	les	élèves	à	comprendre	qu’une	figure	
plane	(ou	un	solide)	est	caractérisée	par	ses	
propriétés;	

-  	favoriser	la	mise	en	place	et	l’emploi	d’un	
vocabulaire	approprié	et	à	développer	des	
compétences	en	argumentation.	
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Exemples	

•  «	C’est	un	triangle.	Il	a	un	angle	droit.	C’est	la	
figure	…	»	

•  «	C’est	un	quadrilatère.	Il	a	quatre	angles	doits	
et	4	cotés	de	même	longueur.	C’est	la	figure	
…	»	
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Le		jeux	de	«	qui	est-ce	»	

Matériel	:	une	planche	de	figures	
Jeu	à	plusieurs	
Règle	du	jeu	:	un	joueur	principal	(qui	peut	être	
le	professeur)	choisit	une	figure	sans	dire	
laquelle.	Les	autres	joueurs	lui	posent	des	
questions.	Il	ne	répond	que	par	oui	ou	par	
non.	Le	premier	joueur	qui	pense	avoir	trouvé	
la	solution		nomme	la	figure	(par	une	lettre),	
en	justifiant	sa	réponse.	
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Dès	le	CE2	

Jeux	qui	s’enrichissent	au	fur	et	à	mesure	que	s’ajoutent	
des	propriétés	jusqu’au	CM2.	
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Intérêt	du	jeu	de	«	qui	est-ce?	»	
•  Il	nécessite	:	

-	d’analyser		les	figures	afin	d’identifier	les	propriétés	
éventuelles	
-	de	poser	des	questions	relatives	à	ces	propriétés	
-	d’écouter	les	questions	des	autres	
-	d’écouter	les	réponses	aux	questions	
-	de	se	rappeler	les	questions	posées	et	les	réponses	
précédentes	
-	de	combiner	ces	informations	entre	elles	pour	réduire	le	
nombre	de	possibilités	
-	de	penser	à	une	nouvelle	question.	

•  Cette	activité	est	donc	a	priori	complexe	:	analyse	
instrumentée	de	figures,	prise	en	compte	de	plusieurs	indices,	
leur	mémorisation	pour	éliminer	au	fur	et	à	mesure	les	intrus	
et	déterminer	la	figure.		
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Avec	des	solides	
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De	la	reproduction/restauration	à	la	
description	des	figures	planes	

À	la	construction	
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Distinction	

•  Restauration	de	figure	:	on	dispose	d’un	
modèle,	c’est	reproduire	une	figure	
superposable	à	une	figure	donnée	ou	à	une	
échelle	différente;			on	dispose	déjà	d’une	
partie	de	la	figure.	

•  	Reproduction	:		on	dispose	d’un	modèle,	on	
doit	obtenir	une	figure	qui	soit	superposable	à	
ce	modèle	présente,	à	la	même	échelle	ou	
non.	
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Le	support	papier	quadrillé	

•  Il	présente	l’avantage	de	développer	chez	les	
élèves	des	compétences	en	repérage	de	cases	ou	
de	nœuds,	et	l’inconvénient	de	privilégier	les	
directions	horizontales	et	verticales,	

•  ce	qui	résout	à	la	place	de	l’élève	le	problème	des	
tracés	de	certains	angles	droits	et	supprime	
l’usage	de	la	règle	pour	comparer	les	longueurs	
de	certains	segments.		

•  Il	est	privilégié	jusqu’en	CE2.	En	CM,	il	est	une	
aide	à	l’analyse.	
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CE1		
Utiliser	les	propriétés	
du	quadrillage	pour	
construire	des	
polygones	usuels.	
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Analyser	une	figure	:	2eme	voie	

•  Les	propriétés	géométriques		connues	
prennent		le	pas	sur	les	formes	visuellement	
reconnues	pour	analyser	une	figure.	

•  La	représentation	visuelle	devient		
cognitivement	subordonnée	aux	informations	
géométriques	que	l’on	y	superpose.	
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3eme	voie	

•  Celle	des	instruments	très	variés	qui	peuvent	
être	utilisés	pour	reproduire	ou	pour	
construire	une	figure	:	l’analyse	de	la	figure	
dépend	des	procédures	de	reproduction	ou	
de	construction	que	l’instrument	utilisé	
impose.	
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Dès	le	CE1		

Repère	5	angles	droits	sur	le	
modèle.	
Complète	la	figure	J	pour	
qu’elle	soit	un	agrandissement	
de	la	figure	modèle.	
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But	

«	analyser	»	une	figure	complexe,	c’est-à-dire	à	en	
repérer	les	propriétés	pour	pouvoir	la	reproduire	
sur	papier	uni	en	utilisant	les	instruments.		

Dès	le	CE1,	les	reproductions	se	font	à	une	échelle	
différente	du	modèle	pour	bloquer	les	
procédures	de	report	de	longueurs	et	focaliser	
l’attention	des	élèves	sur	les	alignements,
(utilisation	de	la	règle	seule)		et	une	fois	l’angle	
droit	étudié,	sur		les	angles	droits	(utilisation	de	
l’équerre	et	de	la	règle).	
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Le	quadrillage	pour	aider	les	élèves	à	
analyser	les	figures	(CM)	

•  analyser	:	identifier	les	
principaux	éléments	qui		
composent	la	figure,	faire	
des	hypothèses	sur	leurs	
positions,	puis	les	contrôler	
avec	des	instruments.	

Un	trait	qui	a	servi	à	
construire	la	figure	
est	en	pointillés,	
d’autres	ont	été	effacés.	
•	Cherche-les	et	
reproduis	la	figure	sur	
du	papier	quadrillé,	puis	
sur	du	papier	uni.	
Pour	cela,	construis	un	
carré	de	12	cm	
de	côté.	
•	Efface	les	traits	de	
construction	(CM2)	
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Alignements	utilisables	

CM2	
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Pourquoi?	

Difficulté	:	les	élèves	ne	pensent	pas	spontanément	à	
agir	sur	la	figure	pour	repérer	les	relations	entre	ses	
éléments.	
Il	est	nécessaire	de	passer	par	des		activités	consistant	à	
retrouver	ce	qui	a	été	effacé	et	qui	a	servi	à	construire	
la	figure	:	
	-	prolonger	des	segments,		
- Relier	des	points,		
- tracer	des	diagonales,	des	médianes,	des	cercles,	etc..		
- En	vue	de	repérer	des	alignements,	des	milieux,	des	
angles	droits	….	
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CM1	–	Opération	Maths	
	

•  ABCD	est	un	carré.	
a.	Vérifie	que	le	point	F	est	le	milieu	
du	segment	[BC]	et	que	le	point	G	
est	le	milieu	du	segment	[DC].	

b.	À	vue	d’oeil,	quel	point	de	la	
figure	te	parait	aligné	avec	A	et	
F	?	

	Quel	point	de	la	figure	te	parait	
aligné	avec	A	et	G	?	

Vérifie	avec	ta	règle.	
c.	Trace	une	figure	semblable	à	
celle-ci	sur	papier	quadrillé	puis	
sur	un	papier	uni	en	prenant	6	cm	
de	côté	pour	le	carré	ABCD.	

112	



Décrire	une	figure	-	suite	
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Décrire	des	polygones	–	CE1	

Etape	1	-		Jeu	du	portrait	
Un	élève	choisit	une	figure,	
son	partenaire		lui	pose	des	
questions	pour	deviner	
laquelle.	Le	premier	élève	ne	
répond	que	par	oui	ou	par	
non.	
		

Etape	2	–	le	fichier	
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Dictées	orales	de	figures	

«	Ma	figure	est	composée	d’un	
carré	et	d’un	cercle,	le	centre	de	
mon	cercle	est	le	centre	du	carré	;	
mon	cercle	passe	par	les	sommets	
du	carré	».		

«	Construire	un	carré	ABCD,	tracer	ses	diagonales	
[AC]	et		
[BD]	.	Elles	se	coupent	en	O.	Construire	le	cercle	de	
centre	O	et	de	rayon	OA,	effacer	les	diagonales	».		

Description	globale	

Programme	de	construction	

Ou	
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Dictée	de	figures	

Tout	comme	pour	la	résolution	de	problèmes	
oraux,	les	dictées	orales	de	figures	peuvent	
permettre	aux	élèves	d’apprendre	à	interpréter	
un	vocabulaire	spatial	et	géométrique	adapté.	

	De	plus,	les	élèves	ont	à	mémoriser	les	
informations,	anticiper	sur	certaines	
constructions,	mobiliser	des	images	mentales	
pour	décider	des	conclusions	possibles.		

Les	textes	sont	courts	et	les	élèves	se	centrent	plus	
sur	le	traitement	des	relations	entre	les	données.		
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Variables	

•  On	peut	exploiter	des	variables	liées	:	
-  à	la	tâche	de	l’élève	et	
-  	à	la	forme	de	la	description.		
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La	tâche	de	l’élève	

•  A	partir	de	la	description,	l’élève	peut	avoir	à:	
-  construire	la	figure	à	main	levée	ou	aux	
instruments,	

-  achever	une	construction.	
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La	forme	de	la	description	
•  la	description	des	figures	peut	être	globale,	ou	
correspondre	à	un	programme	de	construction	
traditionnel.		

•  Une	description	globale	pourrait	être	«	ma	figure	
est	composée	d’un	carré	et	d’un	cercle,	le	centre	
de	mon	cercle	est	le	centre	du	carré	;	mon	cercle	
passe	par	les	sommets	du	carré	».		

•  Un	programme	de	construction	classique	
pourrait	être	«	construire	un	carré	ABCD,	tracer	
ses	diagonales	[AC]	et	[BD]	.	Elles	se	coupent	en	
O.	Construire	le	cercle	de	centre	O	et	de	rayon	
OA.	».		
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La	mise	en	oeuvre	
•  Afin	d’aider	les	élèves	à	mémoriser	les	étapes,	il	
est	possible	de	varier	:	

-la	complexité	des	messages,		
-  leur	longueur,		
-  de	les	répéter,	de	traiter	pas	à	pas	les	effets	du	
programme.		

-  La	fréquence	de	ces	dictées	est	un	facteur	
important	dans	l’acquisition	des	compétences	
visées	(anticipation,	mémorisation,	vocabulaire,
…).		
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Les	dictées	orales	de	figures	

•  Objectifs	:		
-  apprendre	à	interpréter	un	vocabulaire	spatial	
et	géométrique	adapté.		

-  	mémoriser	les	informations,	anticiper	sur	
certaines	constructions,	mobiliser	des	images	
mentales	pour	décider	des	conclusions	
possibles.	

	Les	textes	sont	courts	et	les	élèves	se	centrent	
plus	sur	le	traitement	des	relations	entre	les	
données.		
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Anticiper,	base	de	l’activité	mathématique	

Elle	suppose	:	

- 	d’identifier	les	informations	à	gérer,	de	discerner	celles	qui	
imposent	des	contraintes	semblables	ou	différentes	de	situations	
déjà	rencontrées	

- 	se	redéfinir	le	problème	à	résoudre	(la	situation,	le	but	à	atteindre,	
les	moyens	pour	l’atteindre)	

- Anticiper	les	actions	à	entreprendre	
- 	organiser	ces	actions	de	manière	pertinente	

Une	certitude	:	La	familiarité	avec	une	situation	favorise	
l’anticipation	
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Construire	une	figure	
-vers	le	cycle	3	
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Associer	une	figure	à	son	programme	de	construction,	construire	des	figures	à	
partir	de	messages.	(CE2)	

Une	figure	est	donnée,	trois	messages	sont	fournis.	Associer	la	figure	au	
message	qui	lui	correspond	
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Un	message	est	donné,	trois	figures	sont	fournies.	

Une	figure	est	donnée,	et	
un	programme	de	
construction	incomplet.	
Compléter	un	programme	
de	construction.	
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Un	programme	de	construction	est	donnée,	une	figure	
partiellement	construite	est	fournie.	Achever	la	construction.	

Un	programme	de	construction	est	donné.	Construire	la	figure.	

Construis	un	carré	de	côté	6	cm.	Ses	diagonales	se	coupent	en	un	point	I.	
Trace	le	cercle	de	centre	I	et	de	rayon	3	cm.	
Le	cercle	touche-t-il	le	carré	?	.	
Comment	peux-tu	en	être	sûr	?		



Cycle	3		
Voici	deux	figures	dessinées	à	main	levée.	
Construis	ces	figures	en	respectant	les	informations.	
		

Voici	deux	figures	dessinées	à	main	levée.	
Construis	les	figures	sur	du	papier	quadrillé	
puis	sur	du	papier	uni	en	respectant	les	
informations	
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Synthèse	:	des	variables	

1.	A	partir	d’une	figure,	
faire	une	description	
Figure	modèle	

décrire	
	

Description	

2.	Associer	figure	et	description	

a.	Figure	modèle	donnée/	
Plusieurs	descriptions	

Trouver	la	description	

b.	Plusieurs	figures/	
Une	description	

Trouver	la	figure	

3.		Construction	

Une	description	est	
donnée	

Une	figure	est	construite	

Un	schéma	codé	est	donné	 Une	figure	est	construite	
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Conclusion	
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Des	effets	chez	les	élèves	

•  La	géométrie,	par	:	
-  les	problèmes	qu’elle	propose,		
-  le	matériel	de	manipulation	utilisé,	
-  	les	possibilités	d’auto-évaluation,		
permet	aux	élèves	de	développer	des	stratégies	
métacognitives,	 notamment	 chez	 les	 élèves	
en	difficulté.	
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Expériences,	manipulation	

•  Le	rôle	de	l’expérience	et	de	la	manipulation,	
activités	indispensables	pour:	

-		aider	à	développer	divers	modes	de	
perception	sensorielle	(kinesthésique,	
visuelle….)	
	-		contribuer	à	l’enrichissement	de	concepts	
fondamentaux	
	Ces	activités	sont	fondamentales	et	
indispensables	

131	



Tâche	difficile,	tâche	complexe	

•  Le	progrès	cognitif	s'appuierait	
essentiellement	sur	la	confrontation	à	des	
problèmes	suffisamment	nouveaux	pour	qu'ils	
soient	stimulants	mais	aussi	suffisamment	
voisins	des	problèmes	déjà	maîtrisés	pour	
qu'ils	soient	appréhendables.	
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trois	degrés	de	compétences,	
Rey	et	all	(2002)	

-	Degré	1	:	«	Savoir	exécuter	une	opération	en	
réponse	à	un	signal	(une	question,	une	consigne,	
ou	une	situation	connue	et	identifiable	sans	
difficulté,	ni	ambiguïté)	(procédure	de	base.	

-	Degré	2	:	Posséder	toute	une	gamme	de	ces	
procédures	de	base	et	savoir,	dans	une	situation	
inédite,	choisir	celle	qui	convient.	

•  Degré	3	:	Savoir	choisir	et	combiner	correctement	
plusieurs	procédures	de	base	pour	traiter	une	
situation	nouvelle	et	complexe.	
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Le	rôle	de	l’expérience	et	de	la	manipulation	
	 	Les	activités	motrices	et/ou	manipulatoires		
	-	permettent	le	développement	de	divers	modes	de	perception	
sensorielle	(kinesthésique,	visuelle….)	
	-		contribuent	à	l’enrichissement	de	concepts	fondamentaux	
	Ces	activités	sont	fondamentales	et	indispensables	

		Le	processus	d’institutionnalisation	
Construction	progressive	d’une	mémoire	commune		des	faits	mathématiques	à	retenir	

Le	rôle	du	langage	
Ces	activités	doivent	être reprises	dans	des	situations	d’évocation	ou	de	prévision	
sans	matériels	

		Le	lien	avec	d’autres	champs	disciplinaires	
		Arts	plastiques,	questionner	le	monde	 134	



La	manipulation	

•  Deux	types	de	processus	cognitifs	en	jeu	dans	
une	situation	de	découverte	par	la	
manipulation	:	exemple	des	activités	spatio-
géométriques	
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Processus	
Processus	visant	à	modifier	les	
connaissances	mathématiques	
spécifiques	
	

Processus	de	régulation	visant	
à	modifier	les	connaissances	
générales	
	

-	raisonnement	
décisions	à	prendre	qui	guident	la	
manipulation,	pour	extraire	
l’information	de	l’expérience	:	
émettre	des	hypothèses,	les	tester,	
les	valider	ou	les	rejeter,	décider	de	
nouvelles	manipulations,	conclure.	
But	:	faire	progresser	les	connaissances	
mathématiques		
	

-	contrôler	le	déroulement	de	
l’activité	
-	gérer	son	propre	
comportement	
-	garder	en	mémoire	une	trace	
de	ses	essais,	de	ses	progrès	
-	planifier	des	étapes		
-	aller	au	bout	de	la	tâche	
etc.	
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