
NARRATION DE RECHERCHE

Extraits de copies d'élèves 

Premier exemple:

Ce devoir est un devoir dit « narratif », je dois donc expliquer, argumenter et 
développer mon raisonnement et ma solution.
...[ rappel des hypothèses]...
Je dois maintenant prouver que E, C, et F sont alignés. Afin de mieux 
comprendre la question qui m'est posée, je fais un dessin à l'échelle.

                                    A                     B            E

                                    
                                    D                     C

                                     F

Je me rends bien compte que les points E, C et F sont alignés, mais je dois 
maintenant le démontrer.
Pour cela il faudrait trouver un théorème, une propriété qui prouve 
l'alignement des trois points sur une droite.
Je cherche dans mon cours de 6ème, de 5ème, de 4ème, et de 3ème mais je ne 
trouve rien qui puisse m'être d'une grande utilité.
Je décide donc de chercher dans mon livre de 3ème, je n'y trouve rien 
d'intéressant.
...
Que me reste-t-il? J'ai cherché partout. Internet, ce n'est peut-être pas la 
meilleure solution, mais rien ne vaut d'essayer!
Comme mot clé, je tape « propriété »;  « points alignés » et je finis par 



trouver ce que je cherchais: la propriété: Si AB + BC = AC alors les points 
A, B et C sont alignés.
Bien j'ai trouvé ma formule, il ne reste plus qu'à l'appliquer. 
La question est maintenant, comment trouver les longueurs EC, CF et EF?
...

* * * 
Deuxième exemple:

...
Au départ je suis partie sur une hypothèse. Je pensais que j'avais besoin 
d'une figure-clé de Thalès pour ensuite prouver avec la réciproque que les 
points étaient alignés...
                                    A                     B            E

                                    
                                    D                     C

                                     F                     G 

Donc, j'ai dessiné la symétrie du triangle DCF par rapport à la droite EF.  
Puis j'ai utilisé le théorème de Pythagore pour trouver les longueurs qui me  
manquaient dans la figure de Thalès.
...
Avec ces calculs, j'ai pu ensuite appliquer la réciproque du théorème de 
Thalès:

 



Avec cela, je  n'était pas sur de pouvoir prouver que les points étaient alligné.
Puis après reflexion, je me suis dit que comme on trouvais 0,6 à chaque fois, 
ce n'était pas un hasard. Donc, j'en ai déduit que les points devaient surement 
etre alignés.
Mais comme je doutais, j'ai décidée de chercher une autre methode pour 
prouver que les points étaient alignés. J'ai pensé à la Trigonométrie donc aux 
angles de la figure. 
...

* * *

Troisième exemple:

...
selon la réciproque de pythagore, si FE² = AF² + AE² alors le triangle sera 
rectangle en A
Et comme C est utilisé dans les triangles rectangles DCF et BEC alors il est 
sur la droite EF
FE² = AF² + AE²
     = 10² +10²
       = 100 + 100
       = 200
FE = √200 = 10√2
FC + CE = 6√2 +4√2
=10√2
donc A, E et F est un triangle rectangle en A...
...



* * * 

Quatrième exemple:

...
1er essai: Mardi

AE = 6 : 5/3 = 18/5 = 3,6
AF = 4 : 5/2 = 20/3 = 6,66
Je m'aperçois que je me suis trompée. de = multiplier.

2ème essai: Mercredi
AE = 6 x 5/3 = 10
AF = 4 x 5/2 = 10
donc ces longueurs nous donnent cette figure:

Je m'aperçois que cette figure est encore une fois fausse en relisant mon 
énoncé bien attentivement. La fig doit être un rectangle

 3ème essai : Jeudi
...

* * * 


