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1. Des débats mathéma3ques : quoi, pourquoi, comment ?

Un contrat didac:que « classique »

Le cours de mathéma4ques a encore trop souvent la réputa4on d’être un cours où le professeur pose 
la bonne ques+on pour que les élèves donnent la bonne réponse.

(2x – 11x) . (6y + 2a) = ?

PGCD (354 ; 355) = ?

Comparer 11/12 et 12/11 ?

Tout un tas d’énoncés donnés aux élèves après l’introduc4on d’une nouvelle no4on (et même plus 
tard dans l’année) peuvent permeRre d’observer que le contrat didac4que classique prend parfois le 
dessus sur la réflexion de l’élève. 



Une quesHon d’ordre mathémaHque est posée à l’ensemble des parHcipants. 

Chacun·e est amené·e, à travers des échanges entre pairs, 

à se forger une opinion personnelle et à présenter ses arguments 

dans le but de valider collecHvement une réponse à la quesHon.

Un débat mathématique, qu’est-ce que c’est ?



Une structure habituelle pour un débat mathéma:que

1. Présentation de l’objet du débat
2. Petit temps de réflexion individuelle
3. Débat privé

Vous pouvez discuter brièvement du sujet avec qui vous voulez.

3. Propositions de réponse - Vote
Vous vous déterminez personnellement en fonction des réponses proposées,

en étant capable de justifier votre choix.

4. Débat public
Vous défendez votre point de vue en donnant vos arguments à vos collègues,

pour les convaincre.

Le débat privé est alors interdit.



Quelques règles pour le débat



Quelques règles pour un premier débat

l Chacun peut (mais personne ne doit) prendre la parole,

mais tout le monde doit parGciper, fut-ce en débat privé et par des hochements de tête.

l Chacun s’adresse à l’ensemble du groupe, et non au formateur.

l On s’exprime pour être entendu de tous, en se tournant et regardant le groupe.

l On annonce sa thèse (« Je pense que. . . ») avant de l’argumenter (« Voilà mes raisons. . . »).

l Chacun est soucieux de connaitre l’avis des autres.

l On écoute avec respect celui qui prend le risque de s’exprimer (pas de débat privé, pas de lecture, …).

l On se tourne et regarde le locuteur.

l On réagit sans détour mais avec respect (« Je ne comprends pas tel argument… »,
« Je ne suis pas d’accord avec telle affirma4on », « Je me trompe peut-être, mais… »)

l On s’interdit les arguments d’autorité (« Moi, en tant que…, je vous dis que... »).

l On peut aller au tableau pour s’expliquer.

Inspiré de Marc Legrand, 2017
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2. Un débat à vivre
Un triangle dans un cube : conjecturer-débattre-chercher



Quelques conjectures (par des étudiants AESS)

• (1) Si Y = B et X = D, alors le triangle est isocèle. 

• (2) Si Y = B et X = D, alors le triangle est équilatéral. 

• (3) Si Y = B et X = D, alors le triangle est rectangle. 

• (3b) Si Y = B et X = G, alors le triangle est rectangle. 

• (4) Si Y = H et X = D, alors le triangle est rectangle. 

• (5) Si Y = H et X = G, alors le triangle est rectangle. 

• (6) Si X est le milieu du segment [GD] et Y = H, alors le triangle est isocèle. 

• (7) Si X = G, alors le triangle est rectangle. 

• (8) Tous les triangles sont acutangles. (Sous-entendu : pour chaque choix de Y et X, le triangle sera acutangle.) 

• (9) Il n’y a pas de triangle obtusangle. (Sous-entendu : quel que soit le choix de Y et X, on ne pourra jamais former un 
triangle obtusangle.) 

• (10) Si Y est le milieu du segment [HB] et X = G, alors le triangle est isocèle.



Quelques réflexions (géométriques) entendues (correctes ou non)
- Si deux droites sécantes appartiennent à des plans orthogonaux, elles sont perpendiculaires.

- Si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est orthogonale à toute droite de ce plan.

- Si les deux côtés de même longueur d’un triangle isocèle sont plus longs que le troisième, ce triangle est isocèle.

- Si le cube est bien dessiné, ses diagonales ont même longueur …

Quelques démarches
- Refuser un raisonnement erroné menant à une conclusion vraie.

- Invalider une proposition grâce à un contre-exemple.

- Invalider une proposition (fausse, mais qui appliquée dans un certain cas donne une conclusion correcte) en 
l’appliquant à un cas où elle donnerait une conclusion fausse.

- Prendre des exemples chiffrés.

- Préciser une proposition en ajoutant des quantificateurs.

- Distinguer réciproque et contraposée.



Une variante de l’énoncé
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3. Narration d’un débat vécu au secondaire inférieur
Consigne. Construisez un carré dont l’aire vaut 2 et déterminez la mesure de la longueur du côté
de ce carré.

Un groupe d’élèves propose une méthode assez par4culière. En partant d’une base de 2 cm et en
élevant une hauteur de 1 cm au milieu du segment, on construit un triangle isocèle dont l’aire
vaut 1 cm². En dédoublant ce triangle, on ob4ent ainsi un carré dont l’aire vaut 2.

En voici le récit…
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- Des quesGons essenGelles émergent « naturellement » : quesGons de logique, précision d’une 

proposiGon, que faut-il pour démontrer…

- arguments variés pour éclairer et pour convaincre  : exemples et contre-exemples, s’appuyer sur le 

connu, faire référence au concret, procéder par images, par déducGon, s’appuyer sur des exemples 

chiffrés, des calculs...;

- apprenGssage de la complexité : nuancer, voir des similarités, examiner des cas limites, des cas 

parGculiers ;

Argumenter, ça s’apprend !

Type et nature des arguments

4. Prise de recul – Bénéfices espérés pour la classe



Du point de vue de l’élève

a) Qu’est-ce qu’un élève peut apprendre dans un débat ?

b) Qu’est-ce que ça implique au niveau de la posture aYendue des élèves ?

Du point de vue de l’enseignant

c) Qu’est-ce qu’un enseignant peut apprendre dans un débat ?

d) Qu’est-ce que ça implique au niveau de sa posture?

Quels changements pour l’élève et l’enseignant ?



a) Qu’est-ce qu’un élève peut apprendre dans un débat ?

- Des éléments d’ordre mathémaGque ;

- des démarches cogniGves ;

- des compétences relaGonnelles ;

- des compétences citoyennes.

b) Qu’est-ce que ça implique au niveau de la posture aOendue des élèves ?

- Changements par rapport au contrat didacGque « classique » ;

- Bousculement du rapport « habituel » aux mathémaGques.



c) Qu’est-ce qu’un enseignant peut apprendre dans un débat ?

Via la parole des apprenants durant le débat, possibilité d’avoir accès à leur chemin de pensée 

et leurs représentations.

d) Qu’est-ce que cela implique au niveau de la posture de l’enseignant ?

Changements dans l’attitude de l’enseignant par rapport au contrat didactique « classique »

… mais rôle non nul !

Un rôle parfois difficile...
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5. Le chan3er « Débats mathéma3ques » : état et perspec3ves
a) L’enjeu majeur à nos yeux



5. Le chan3er « Débats mathéma3ques » : état et perspec3ves
b) Diversité de débats : d’un point de vue de l’organisation, du scénario pédagogique



b) Diversité de débats : d’un point de vue du type d’énoncé

5. Le chantier « Débats mathématiques » : état et perspectives



b) Diversité de débats : d’un point de vue temporel ou de l’inten:on de l’enseignant

5. Le chan3er « Débats mathéma3ques » : état et perspec3ves



c) Suite envisagée pour le chanHer

Créa%on 
d’un 
recueil

Éléments 
conceptuels et 

théoriques
Pistes 

pédagogiques et 
méthodologiques

Débats pour 
tous niveaux, 

avec analyse et 
échos de classes

5. Le chantier « Débats mathématiques » : état et perspectives



d) Des quesHons à creuser

5. Le chan3er « Débats mathéma3ques » : état et perspec3ves

- Comment faire en sorte que tous les élèves parGcipent ?

Ou au moins s’assurer que tous bénéficient posiGvement du disposiGf ?

- Comment les élèves évoluent-ils ?

Le disposiGf a-t-il des impacts à long terme ? et en dehors du cours de maths ?

- Quel impact le disposiGf peut-il avoir concernant les quesGons liées aux inégalités sociales ?

- Le disposiGf peut-il avoir des effets posiGfs par rapport aux quesGons liées au genre ou au 

contraire a-t-il des effets négaGfs qu’il faut veiller à corriger ?

- Etc.



e) Contribuer au chanHer...

Relayer à l’équipe des idées de débats, 
des situa4ons qui ont fait débat

Tester des débats dans vos classes et
nous envoyer récits/vidéos des débats

Nous accueillir dans vos classes

5. Le chantier « Débats mathématiques » : état et perspectives
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