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Potentiel didactique des preuves génériques à la transition secondaire-supérieur

Au début du XXe siècle, Henri Poincaré (1902) s’est opposé à l’omniprésence du
raisonnement déductif porté par les logiciens, notamment Bertrand Russel, dans la
construction des fondements des mathématiques. Il propose de considérer le raisonnement

inductif qui peut être vu comme une expression rigoureuse du raisonnement

hypothético-déductif présent en sciences expérimentales. Ce dernier légitime, en particulier,
l’usage de l’expérience comme outil de validation.

En didactique des mathématiques, cette distinction se retrouve dans les travaux de Nicolas
Balacheff (1987) avec la production par les élèves de preuves pragmatiques, obtenues par
expérience ou instanciation des données du problème traité, et de preuves intellectuelles

décontextualisées de toute instanciation, qui sont généralement proposées par
l’enseignant·e. Le raisonnement inductif permet l’obtention d’une preuve intellectuelle à
partir d’une preuve pragmatique. Comme le mentionne Balacheff, entreprendre un tel
raisonnement consiste à déterminer le « caractère générique » de la preuve pragmatique.
Uri Leron et Orit Zaslavsky (2013) proposent de dénommer « generic proving » toute activité
exploitant le processus en jeu.

L’institution « Éducation Nationale » mentionne nouvellement la preuve générique dans les
ressources d’accompagnement comme élément pour enseigner la compétence « raisonner
» à la fin du collège (Éduscol, 2016) et au début du lycée (Éduscol, 2019). On peut trouver
les exemples classiques de « preuves sans mot » du théorème de Pythagore ou encore des
problèmes d'irrationalité. Cependant, les preuves génériques restent marginales même au
lycée ou à l’université et insuffisamment outillées à la transition secondaire-supérieur. Dans
ce contexte où les étudiant·e·s éprouvent des difficultés à s'emparer du nouveau rôle de la
démonstration (rapport CNESCO (Gueudet & Vandebrouck, 2019)), il est d'autant plus
pertinent de réaliser une étude didactique des preuves génériques. Leur potentiel pour
transmettre les idées clefs d’une démonstration, notamment en allégeant le formalisme, est
largement pressenti par la communauté scientifique (19e étude ICMI (Hanna & De Villiers
(Eds), 2012), 13e congrès ICME (Stylianides & Harel (Eds), 2018)).

Après avoir réalisé un état de l’art centré sur la preuve générique, une étude
épistémologique de ce concept sera menée afin d’outiller les analyses didactiques. Les
besoins épistémologiques sont ceux « formulables en termes de connaissance des
processus par lesquels les concepts mathématiques se forment et se développent et plus
généralement de connaissance des caractéristiques de l’activité mathématique » (Artigue,
1989). L’articulation des dimensions logique (David & al., 2004), organisatrice et opératoire
(Battie, 2007) du raisonnement sera a priori un des outils privilégiés. L’étude
épistémologique veillera à aller au-delà des travaux recensés lors de l’étude bibliographique,
notamment en se référant à la pratique experte, par exemple en menant des entretiens
auprès de chercheurs en mathématiques.

En appui sur l’étude épistémologique, il s’agira d’analyser les pratiques et les ressources
enseignantes. La théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1985) et l'écologie des
savoirs (Artaud, 1998) pourront être des cadres théoriques privilégiés. Pour éclairer cette



étude institutionnelle, il pourra être pertinent d'analyser des productions d’élèves et/ou
d’étudiant·e·s dans différentes institutions où vivent les preuves.

La méthodologie sera complétée par le développement d’une ingénierie didactique (Artigue,
2014). L’enjeu sera d’explorer l'hypothèse selon laquelle la preuve générique est un outil
d'apprentissage et d’enseignement des savoirs transversaux (Grenier & Payan, 2006) pour
raisonner en articulation avec les concepts mathématiques. Il pourra s'agir de concevoir une
activité multi-preuves (Battie, à paraître) avec des preuves génériques mettant en jeu un
même résultat ou des mêmes concepts mathématiques. Les quatre principales phases de
l’ingénierie didactique seront les suivantes : « preliminary analyses; design and a priori

analysis; realization, observation and data collection; a posteriori analysis and validation. »
(Blum & al., 2019). La validation est interne, basée sur une confrontation entre analyses a

priori et a posteriori. Les expérimentations seront menées à la fin de l’enseignement
secondaire et au début de l’enseignement supérieur. Les données recueillies seront de
nature diverse (enregistrements audio ou vidéo de la recherche en groupes, productions
écrites etc.) afin de pouvoir étudier les deux facettes de la preuve : la preuve en tant que
processus et la preuve en tant que produit fini.

Au collège et au lycée les exemples proposés relèvent généralement de l’arithmétique ou de
la géométrie où des outils didactiques ont été développés pour analyser ces preuves. Dans
le cadre de cette thèse, la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement
supérieur est privilégiée ce qui conduit à élargir la recherche à d’autres branches des
mathématiques. En particulier, les mathématiques discrètes dont de nombreux concepts
relèvent de l'enseignement supérieur, permettent à partir de l'arithmétique enseignée au
lycée, de construire des ingénieries didactiques donnant lieu à des preuves génériques (e.g.

(Dissa, 2020)).
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Contexte:

Cette thèse s’effectuera en co-encadrement entre Véronique Battie (MdC - Université
Claude Bernard Lyon 1) et Sylvain Gravier (DR - CNRS/UGA) dans le cadre d’un projet
autour de l’étude de situations multi-preuves dans l’enseignement supérieur porté par le
GdR DEMIPS (http://demips.math.cnrs.fr). L’étudiant·e intégrera le thème Combinatoire et
Didactique de l’Institut Fourier (UMR 5582) et participera à la Fédération de Recherche «
Maths à Modeler » de l’UGA (FED 4183).


