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Quelques exemples de  modifications de scénarii. 

Exemple 1 : agrandissement d’un rectangle mesurant 8 unités sur 5 unités avec un point intérieur. Il faut 
agrandir la figure de façon à ce que la longueur du rectangle agrandi soit 15 unités.  

Dans ce qui suit, on s’intéresse à l’erreur couramment commise qui consiste à ajouter un même nombre 
aux deux dimensions du rectangle. La difficulté pour l’enseignant est d’éliminer cette procédure fausse, 
non seulement à  court terme, ce qui va être facilement réalisé, mais aussi à long terme. Le TNI offre deux 
atouts intéressants pour y parvenir : l’installation d’images mentales et la possibilité de ré-évocation.  

Proposition de modifications de scénario par rapport au scénario mis en place sans TNI : 

Utiliser le TNI a trois moments : 

1) pour la présentation de l’activité. (copie d’écran 1 où on pilotera du tableau l’agrandissement par 
utilisation de la poignée adéquate apparaissant lors de la sélection de l’objet). 

2) pendant la phase de recherche :  chaque groupe peut tester son idée au TNI. Si celle ci est invalidée, le 
groupe continue sa recherche. Si l’idée semble correcte, le groupe peaufine sa justification. Ce dispositif a 
deux objectifs :  

     - le premier à court terme lié à l’activité qui est de baliser le travail pour déboucher sur la solution au 
problème posé ; 

     - le deuxième à long terme qui est un objectif de formation fort, à savoir amener l’élève à considérer  
la phase de vérification comme un élément de la démarche scientifique.  

3) pour les éventuels points intermédiaires et le bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

                Copie d’écran 1                                                                         Copie d’écran 2 

La copie d’écran 2 illustre une proposition erronée où le groupe 
à ajouté 7 unités à chaque dimension.  

 La copie d’écran 3 montre la vérification  de la proposition 
correspondant à la copie d’écran 2. On voit en rouge la 
proposition de la copie d’écran 2 recouverte en partie par 
l’agrandissement du rectangle initial. Le rectangle rouge et le 
rectangle agrandi n’étant pas superposables, l’ invalidation est 
immédiate.               

              

              Copie d’écran 3 



Page 2 

Christian Buret. Collège Gérard Philipe. Aubigny sur Nère. Académie d’Orléans-Tours. 

 

Exemple 2 : composition de deux symétries centrales de centres différents.  

Situation : construire l’image d’un quadrilatère obtenue en appliquant deux symétries centrales de centres 
différents successives.  

Proposition de modifications de scénario par rapport au scénario mis en place sans TNI : 

Le TNI sera utilisé : 

1) pour la présentation de l’activité   

2) pour un premier point après une première phase où les élèves auront travaillé sur une feuille  avec le 
quadrilatère et les points A et B correspondant à la situation de la copie d’écran 1(symétrie de centre A 
puis symétrie de centre B). 

On utilise la possibilité de déplacement d’objets offerte par le 
TNI. L’élève au tableau  choisit  et déplace parmi les trois 
figures en bas à gauche celle qui convient comme image pour 
la symétrie qu’il est en train de traiter. Ce choix, qu’il doit 
justifier, s’appuie sur l’analyse des figures et les propriétés de 
la symétrie centrale. Le but de cette phase est de s’assurer de la 
compréhension du problème par les élèves et de leur maîtrise 
de la symétrie centrale (maîtrise qui aura pu être retravaillée 
précédemment si une évaluation diagnostique en a montré la 
nécessité). La classe valide ou non.           

   Copie d’écran 1               

 3) pour le bilan du travail informatique. Le but de ce point est de faire consensus  pour une conjecture de 
programme de construction. 

Le TNI sera notamment utilisé pour résoudre une situation où 
l’image ne peut être déterminée que par le passage à la 
translation même non identifiée en tant que telle. La copie 
d’écran 2 montre une telle situation. C’est là encore la 
possibilité de déplacement qui est utilisée. L’inévitable débat 
qui s’en suit permet la validation ou l’invalidation des 
propositions par la classe. Cette phase permet au professeur de 
s’assurer de l’émergence de la notion de translation et de 
permettre à tous de l’installer. Le fort consensus dégagé permet 
de replacer tous les élèves au même niveau dans l’étude.                   

                    Copie d’écran 2 
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4) pour les points intermédiaires éventuels et le bilan de  la justification du programme de construction. 

Dans cette phase de justification, l’intérêt du TNI est multiple : 

- il permet de piloter un logiciel de géométrie dynamique, ici GeoGebra ; 

- à tout moment, il est possible de passer de GeoGebra au logiciel du TNI et vice-versa. Par la 
fonctionnalité de capture totale ou partielle d’écran, il sera possible d’intégrer une image de tout ou 
partie de  la feuille de travail du LGD dans une page. Ce qui a été fait ici avec la feuille de travail 
de GeoGebra présentée dans la copie d’écran 3. 

- la fonctionnalité Spot permet, comme le montre la copie d’écran 4, d’extraire la configuration 
souhaitée (ici un triangle avec le segment joignant les milieux de deux côtés) de la figure complexe 
de la copie d’écran 3. 

- la fonctionnalité d’annotation permet, comme l’illustre la copie d’écran 4, de noter sur cette page 
les éléments souhaités. A adopter bien sûr au niveau d’enseignement : au collège, on se limitera 
aux deux annotations supérieures sans faire apparaître les vecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

           

        Copie d’écran 3                                                                                 Copie d’écran 4
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Exemple 3 :  les carrés. 

Situation : on considère des carrés construits à partir de carrés unités superposables.  

On dira pour simplifier que les carrés présentés ci-dessous ont pour côtés respectifs : 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5. 
Pour le cas général on parlera de carré de côté n. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Copie d’écran 1                                                                Copie d’écran 2 

Les copies d’écran ci-dessus montrent deux problématiques :  

Copie d’écran 1 : lien entre le côté et le périmètre,  

Copie d’écran 2 :  lien entre le côté et le nombre de carrés sur le contour du carré (activité connue tirée du 
document d’André Pressiat « Initiation au raisonnement déductif »).   

On pourrait étudier le lien entre le côté et l’aire, le lien entre le côté et le nombre de traits unités,… 

Remarque préalable : cette situation peut être proposée à pratiquement tous les niveaux d’enseignement 
en fonction du questionnement. C’est vrai pour bien d’autres situations. La fonction Mémorisation du 
TNI se révèle ici particulièrement intéressante car elle va  permettre, tout en réduisant la charge de 
travail de préparation de l’enseignant  : 

- d’avoir une situation « référence » sur plusieurs années ; 

- d’enrichir cette situation d’année en année ; 

- de faciliter de  ré-évocation les résultats et notions nécessaires ;  

avec les plus-values qui en découlent à savoir : 

- la prégnance chez nombre d’élèves des institutionnalisations découlant de ces situations 
référence ; 

- l’installation chez les élèves de la nécessité d’analyse préalable puisqu’une même situation  
conduit à des résultats différents suivant la problématique. C’est particulièrement utile pour les 
élèves qui fonctionnent sur le mode de reproduction de procédure sans analyse réelle de la 
situation. 
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On peut aussi s’intéresser au lien entre le côté et nombre de carrés visibles dans le carré. 

Par exemple, dans un carré de côté 4, on peut voir des carrés de côté 1, des carrés de côté 2, des carrés 
de côté 3 et un carré de côté 4. 

 

 

La copie d’écran 3 (ci-contre) correspond à cette 
problématique.   

Les carrés jaune, bleu,… représentant les carrés de côté 1, de 
côté 2 ,… sont déplaçables. 

 

 

                Copie d’écran 3 

 

Cette situation « des carrés » sera l’occasion : 

-  de travailler les notions disciplinaires que sont : la proportionnalité, la non proportionnalité, 
l’affinité, la notion de variable, la notion de fonction et le vocabulaire associé, le statut de la lettre, 
le calcul littéral, la conjecture et la preuve, l’agrandissement et la réduction, l’arithmétique, le 
tableur ; 

- de développer des compétences d’analyse, de prise d’initiative, de communication,… 
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Proposition de scénario pour la recherche du nombre de carrés visibles. 

Phase 1 : déterminer le nombre de carrés visibles dans chacun de ces carrés. 

Proposition de dispositif : les élèves utilisent le crayon-papier ou le TNI pendant la recherche. 

Le dénombrement sans difficulté théorique, n’est pourtant pas aussi facile à réaliser qu’il y paraît. Le 
travail papier devient rapidement confus alors que le travail au TNI par le déplacement des carrés (de 
couleur sur la copie d’écran 3) permet un travail clair avec au final un gain d’efficacité (temps et 
exactitude) important. 

Phase 2 : déterminer le nombre de carrés visibles dans un carré de côté 7.  

Proposition de dispositif : par groupe avec possibilité d’utilisation du TNI pendant la recherche. 

Les copies d’écran 4, 5 et 6 font apparaître trois stratégies différentes d’élèves.   

Copie d’écran 4 : les élèves ont déterminé le nombre de carrés à ajouter lorsque l’on passe d’un 
carré   au suivant.  

Copie d’écran 5 : les élèves ont déterminé la progression du nombre de carrés à ajouter lorsque 
l’on passe d’un au suivant. 

Copie d’écran 6 : les élèves ont compté le nombre de carrés dans un carré de côté 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Copie d’écran 4                                                                                      Copie d’écran 5 

 

 

 

 

 

 

             Copie d’écran 6                                                                            
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Phase 3 : Bilan de la phase 2. Utilisation du TNI classe entière. 

Proposition de dispositif : lors de la phase 2, l’enseignant a repéré les différentes stratégies mises en 
œuvre. Chaque stratégie sera présentée sur une page  à la classe par un membre d’un groupe l’ayant 
utilisée. Chaque élément écrit devra être justifié. Les groupes ayant utilisé la même stratégie  peuvent 
apporter des précisions et le reste de la classe peut poser toute question lui semblant nécessaire. 

 

Le TNI est particulièrement intéressant dans cette phase. Un 
simple copier-coller permet de recopier tout ou partie d’une 
page. La copie d’écran 7 illustre l’utilisation de cette 
fonctionnalité. Le regroupement  des trois stratégies favorise 
l’analyse et alimente le débat de classe pendant lequel on 
enrichira la page (dans le cas présent, le débat fait ressortir que 
les stratégies 1 et 2 relèvent de la conjecture, que la stratégie 3 
(comptage des carrés) n’est matériellement envisageable que 
pour des valeurs faibles du côté). 

Copie d’écran 7 

Remarques :  

1) on pourrait citer des dizaines d’exemples où le professeur, tout au long de l’année et quel que 
soit le mode d’apprentissage et le dispositif mis en place dans la classe, a besoin de confronter 
diverses informations. Le TNI apporte là un véritable avantage. L’affichage simultané n’est que 
rarement possible avec un tableau classique pour des raisons de place ou de moments : le bilan 
peut nécessiter des éléments qui auraient été pour certains effacés sur un tableau classique. 
C’est par exemple vrai dans le cadre d’une progression spiralée où l’institutionnalisation peut 
n’intervenir qu’après des travaux ayant jalonné une période importante. C’est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit d’enrichir au niveau n une notion vue au niveau n-1. 

2) On est là dans un mode de fonctionnement qui peut, souvent, être  une alternative pertinente au 
travail par affiches. 

 

 

 A ce stade, on lance la problématique suivante : quel est le nombre de carrés visibles dans un carré de 
côté 62 (par exemple) ? Le bilan précédent permet à le classe : 

- d’éliminer pour des raisons matérielles la stratégie 3 ; 

- de choisir entre les stratégies 1 et 2 ( les différentes classes ont toujours choisi la stratégie 1) en 
faisant ressortir la nécessité de démontrer que la conjecture est vraie.  
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Phase 4 : établir que la conjecture est vraie.  

Dispositif : par groupe avec possibilité d’utilisation du TNI pendant la recherche. 

L’expérimentation permise par la manipulation du TNI permet une avancée rapide. En effet, elle 
permet d’établir que le nombre de nouveaux carrés visibles en passant d’un carré « de côté n-1 » à un 
carré « de côté n » est la somme des n premiers nombres impairs. En effet, on crée un nouveau carré de 
côté n, 3 nouveaux carrés de côté n-1, 5 nouveaux carrés de côté n-2, …pour finir par 2n-1 carrés de 
côté 1. Il s’agit donc d’exprimer cette somme en fonction de n. 

Il est judicieux d’avoir étudié la somme des n premiers nombres impairs au préalable car c’est une 
activité à part entière. Le TNI ayant permis de mémoriser cette activité, il sera simple de la ré-évoquer 
et éventuellement d’en insérer les pages utiles dans le fichier de l’activité « carrés visibles ». Voir 
l’annexe, en fin de document,  pour des copies d’écran de l’activité « somme des n premiers nombres 
impairs ». 

 En point intermédiaire, on établit que le nombre de carrés visibles est la somme des carrés visibles 
dans un carré de « côté n » est 1 + 2² + 3² + 4² + ….+ n². 

Le passage par l’écriture littérale en préalable au calcul est un moment de formation fort car il est 
perçu ici comme étant une étape nécessaire et simplificatrice, alors que bien souvent ce passage est 
considéré par l’élève comme une étape difficile dont l’intérêt reste à démontrer. Cette étape participe 
à la légitimation de l’écriture  littérale dont on sait qu’elle est un enjeu difficile du collège. 

Il apparaît alors à la classe que l’outil le plus pertinent pour répondre à la question posée est le tableur.  

Phase 5 : déterminer le nombre de carrés visibles dans un carré de côté 62.  

Proposition de dispositif : Les élèves travaillent sur poste informatique.  

Phase 6 : Bilan. Utilisation du TNI. 

 

 

Le tableau créé sur le tableur sera projeté, et 
commenté. Le TNI permet de mémoriser le 
tableau dans le fichier (copie d’écran 8), 
annoté si nécessaire, réutilisable et intégrable 
dans tout autre fichier de façon simple. Par 
contre, il faut bien avoir à l’esprit qu’il ne 
s’agit que d’une image et non du tableau lui-
même. 

 

 

                 Copie d’écran 8 
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Annexe. 

Copies d’écran extraites de l’activité « somme des n premiers nombres impairs ». 

Les copies d’écran ci-dessous montrent une situation géométrique permettant de démontrer simplement 
que la somme est n².  

 

 

 

 

 

 

Copie d’écran 8                                                                          Copie d’écran 9 

 

 

 

 

 

 

 

              Copie d’écran 10 

La copie d’écran 8 montre une réponse d’élève exprimant le nombre impair en fonction de n. 
L’expression d’un nombre impair en fonction de n est un travail conduit en 5ème ou début de 4ème. 

La copie d’écran 9 montre une figure dont le nombre de carrés est la somme des 7 premiers nombres 
impairs et qui va servir de base de réflexion à la généralisation. 

La copie d’écran 10 montre une proposition d’élèves pour la somme des n premiers nombres impairs. La 
figure s’obtient facilement par copier-coller de la figure de la copie d’écran 9 puis par retournement et 
déplacement de cette copie. Le choix a été de faire la construction devant les élèves sans commentaire. Il 
y en a d’autres. La somme des n premiers nombres impairs est une activité conduite en 4ème ou début de 
3ème. 

Dans le même ordre d’idées, la somme des n premiers entiers consécutifs au collège, somme dont la 
contextualisation est aisée, donne l’occasion d’une activité riche et accessible à tous. 

 Les pages présentées dans cette annexe sont extraites d’un fichier élaboré sur plusieurs années (de 2 à 3 
ans suivant le vécu des élèves) dans l’esprit de la remarque 1 de la page 7. 


