
Pédagogie coopérative en mathématiques

Bilan de l’année

Membres du groupe :

• CHERON-LEBRETON Charline - collège Le Vieux Colombier à Le Mans (72).

• DESRUELLE Sophie - collège Paul Langevin à Évron (53).

• FRANÇOIS Guillaume - Lycée Paul Scarron à Sillé le Guillaume (72).

• UZU Anne - collège Paul Langevin à Évron (53).

Objectif :

Dans nos classes, nous constatons que les élèves travaillent dans un environnement
individualiste et que le goût pour les mathématiques a tendance à se dégrader au fil
du secondaire. De nombreux élèves sont passifs et consommateurs. Le climat scolaire
est sous tension.
Dans ce groupe, nous nous demandons en quoi la pédagogie coopérative permet de
proposer des activités qui stimulent les interactions et favorisent le développement
des compétences tant mathématiques que transversales.
Nous voulons mieux apprendre aux élèves à s’impliquer dans leur travail, à chercher, à
apprendre, à communiquer, à coopérer, à vivre ensemble, en sortant de la concurrence
et de la compétition.
Après la lecture de textes théoriques et des différents articles écrits à ce sujet, nous
tentons de mettre en place cette pédagogie dans nos classes et d’en mesurer l’impact
sur les progressions mathématique et citoyenne des élèves.

Bilan

Nous nous sommes vus trois fois cette année, les autres réunions ont été annulées à
cause du confinement. Nous nous sommes rencontrés le 3 octobre 2019, le 5 décembre
2019 et 24 juin 2020.

Nous avons préparé les journées nationales de l’A.P.M.E.P. à Dijon durant lesquels nous
avons animé un atelier.
Nous avons ensuite poursuivi le travail entamé, et avons commencé une réflexion sur
la mise en œuvre d’une telle pédagogie dans les activités de découverte. L’idée est de
construire des activités de la façon suivante :

• Configuration : Travail de groupe.

• Chaque groupe a un énoncé différent.

• Les énoncés peuvent être de difficulté adaptée au groupe.

• Lors de l’exposé de chaque groupe, les bilans se complètent et permettent de
mettre en évidence un bilan commun à la classe.

Par exemple, pour introduire l’identité remarquable a2 −b2 = (a−b)(a+b) nous propo-
sons l’activité ci-dessous.
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Activité :

Activité 1

1. Construire un rectangle de périmètre 20cm, puis un deuxième.

2. Combien existe-t-il de rectangle(s) de périmètre 20 cm?

3. Parmi ces rectangles quel est celui qui a la plus grande aire?

Activité 2

1. Construire un rectangle de périmètre 31 cm, puis un deuxième.

2. Combien existe-t-il de rectangle(s) de périmètre 31 cm?

3. Parmi ces rectangles quel est celui qui a la plus grande aire?

Activité 3
Voici un rectangle :

1. Peut-on construire des rectangles de même périmètre? Si oui, combien ?

2. Parmi ces rectangles quel est celui qui a la plus grande aire?

Activité 4
Voici la proposition faite par une commune
au propriétaire d’un terrain de forme car-
rée(en gris).
« Comme vous le voyez sur le plan ci-
contre,l’élargissement de la route nous oblige
à diminuer un côté de votre terrain de
1 mètre ; en contrepartie la longueur de
l’autre côté sera augmenté d’un mètre pris sur
le terrain communal voisin. »
Le propriétaire possédera alors un terrain de
forme rectangulaire.

1 m

1 m

Le propriétaire y gagne-t-il ou non?

D’après une activité de Jean-Paul Mercier, IREM de Poitier. REPERES N° 57 - octobre 2004

Activité 5
À périmètre constant, quel est le rectangle qui a la plus grande aire?
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Fiche d’accompagnement pour le professeur

Niveau

Dernière année de cycle 4.

Prérequis

Avoir retravaillé la double distributivité.

Objectif

L’objectif de ces activités est de découvrir l’identité remarquable : Pour tous nombres
a et b, on a : (a+ b) . (a− b) = a2 − b2, ainsi que d’être familiarisé avec la figure qui l’ac-
compagne :

a

b

a2 − b2

a+ b

a
−
b

(a+ b) . (a− b)

Déroulement

• Travail en équipes homogènes.

• Après 5 min face à leur énoncé, les élèves qui ont la même activité se mettent
dans un même groupe.

Analyse a priori

• Activité 1.
Les élèves devraient rentrer assez facilement dans l’activité.
Certains ne penseront peut-être pas à utiliser des décimaux.
Une discussion devrait avoir lieu à propos du carré. Est-il un rectangle?
Les élèves devraient conjecturer que si l’on prend un rectangle de dimensions d1
et d2 que l’on enlève x à d1 et que l’on ajoute x à d2, alors on obtient un rectangle
de même périmètre que le précédent. L’enseignant.e leur demandera une preuve,
du style : 2× ((d1 − x) + (d2 + x)) = 2× (d1 − x+ d2 + x) = 2× (d1 + d2)
Certains élèves pourront travailler à demi-périmètre constant, plutôt qu’à péri-
mètre constant.
Pour la troisième question, une fois le résultat conjecturé, on pourra les aider les
élèves en leur demandant : "Que vaut l’aire du carré de périmètre 20 ? Pourquoi
tout rectangle de périmètre 20 a-t-il une aire inférieure à 25?"
On espère voir apparaître sur les cahiers l’expression : (5−x).(5+x) = 25−x2 < 25,

Guillaume FRANÇOIS-LEROUX 3/5 Année 2029-2020



Pédagogie coopérative en mathématiques

car un carré est toujours positif, ainsi qu’une figure du style :

5 + x

5
−
x

• Activité 2.
La différence avec l’activité précédente est le périmètre donné : On remplace 20
par 31. Ainsi nous travaillons avec un carré dont le côté est un nombre décimal.
L’activité peut être un peut plus difficile pour les élèves, mais cette variable di-
dactique pourra nous permettre de passer d’un exemple générique à un généra-
lisation.

• Activité 3.
Soit en travaillant avec les périmètres, soit les demi-périmètres, nous espérons
que les élèves verront que si l’on diminue une dimension du rectangle d’autant
que l’on augmente l’autre dimension, le périmètre reste constant. L’enseignant.e
les invitera à donner une preuve algébrique du même style que dans l’activité 1.
la figure attendue serait :

Pour la deuxième question, une fois le résultat conjecturé, on pourra aider les
élèves en leur demandant : "Pourquoi tout rectangle de même périmètre qu’un
carré de côté c a-t-il une aire inférieure à ce carré?"
Cette activité semble être la plus difficile, et nous sommes déjà dans l’écriture de
l’identité remarquable : (c−x)(c+x) = c2−x2, ou c et x sont des nombres positifs.
En cas d’avance rapide des élèves, on pourra les inviter à sortir du cadre géomé-
trique, pour voir ce que devient cette formule pour tous nombres c et x.
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• Activité 4.
Ici la figure finale est déjà donnée. Une question devrait se poser dans le groupe :
Que signifie "Le propriétaire y gagne-t-il ou non ?". Doit-on travailler sur le pé-
rimètre ou l’aire ? Les élèves sont donc invités.es à comparer à la fois l’aire et le
périmètre pour apporter des réponses. Nous devrions voir apparaître sur leur ca-
hier : 2× ((c − 1) + (c+ 1)) = 2× (c − 1 + c+ 1) = 2× (c+ c) = 4.c,
et (c − 1)(c+ 1) = c2 − 12 = c2 − 1

• Activité 5.
L’énoncé "À périmètre constant, quel est le rectangle qui a la plus grande aire?"
devra être reformulé par les élèves. Ils pourront écrire une phrase du type " Parmi
les rectangles de même périmètre quel est celui qui a la plus grande aire?"
Les élèves devront se poser la question "Comment trouve-t-on des rectangles de
même périmètre? ".
C’est la formulation la plus difficile de ce problème pour les élèves. Cette activité
sera donc réservée aux plus "forts.es".
Ils auront tout à construire pour se ramener à l’activité 3. Au moment de la cor-
rection, ils présenteront leur travail au tableau avant le groupe qui a fait l’activité
3 et leur travail pourra être complété par ce groupe.

Perspective pour l’an prochain :

Plusieurs axes de travail sont prévus l’an prochain :

• Commencer à rédiger des textes théoriques en vue d’une publication.

• Continuer à travailler sur les plans de travail et le fonctionnement en classe.

• Créer des activités menées dans le cadre de cette pédagogie.

• Trouver une façon d’évaluer notre travail. Prévoir l’impacte de cette pédagogie
sur les élèves. Trouver des indicateurs. Comment évaluer notre travail ?

Calendrier prévisionnel :

Nous nous réunirons 6 jeudis après-midi dans l’année (octobre, novembre, janvier ou
février, mars,avril ou mai, début juillet). Cette année le lieu de réunion était : collège
Paul Langevin à Évron (53),
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