«LES CONIQUES : une source de situations d’e seig e e t-apprentissage au collège et au lycée».
« Co t i utio des o i ues et uad i ues da s l’a élio atio de l’e seig e e t-apprentissage des
mathématiques aux collèges et lycées à Madagascar ». C’est le thème de la recherche que nous,
RAJAONARIMANANA El s do to a t à l’E ole Do to ale PE2Di*, avons mené sous la direction du Pr André
TOTOHASINA** et du Pr Dominique TOURNÈS***.
À Madagascar, les formes géométriques étudiées, en primaire et au Collège, sont toutes angulées. Les seules
figures rondes que les élèves étudient (cercle, sphère, cylindre) sont à base du cercle et pourtant, dans leur
environnement quotidien, des objets autres que circulaires sont présents. L’enseignement des figures coniques
’o upe u’u e i fi e pa tie du p og a
e de g o t ie. Pou les solides de l’espa e ( ô e et li d e de
révolution), le programme de mathématique est axé en général sur le al ul du volu e et de l’ai e lat ale ; de plus,
les sections de ces solides par des plans se limitent au cas où ces derniers sont parallèles au plan de base, ou encore
pa all les à l’a e de volutio . Pou e ui est du p og a
e de g o t ie, il est e g
al t ait e de ie pa les
professeurs, ui ai e t ie
o
e e pa l’alg e et l’a al se, et l’enseignement de la géométrie est
essentiellement analytique. U e app o he s th ti ue de l’e seig e e t-apprentissage des coniques s’av e
nécessaire.
Notre recherche propose donc des outils et d a hes pou l’i t odu tio de l’e seig e e t-apprentissage
des o i ues d s le d ut du oll ge à Madagas a afi d’appo te des ha ge e ts, da s les ep se tatio s des
élèves quant à la discipline mathématique, et dans les approches pédagogiques des enseignants. Ces outils font
su tout appel à l’utilisatio des otio s ath ati ues d jà vues pa les l ves et les e
e t à voi des
ath ati ues da s leu vie de tous les jou s ais pas u i ue e t e lasse. À l’ e où l’usage des TIC appo te u
plus da s l’e seig e e t-apprentissage en général et des sciences en particulier, les dits outils et démarches aident
les app e a ts et les e seig a ts da s l’utilisatio de es ouvelles te h ologies à travers la manipulation du logiciel
GéoGebra. Da s l’opti ue d’u e e he he-action, des expérimentations des outils en question ont été menées dans
différents collèges et lycées de Madagascar. Ces mêmes expérimentations ont été aussi faites dans des collèges de
l’île de la R u io afi de voi l’effi a it des outils et des démarches proposés quand les contextes et les conditions
d’ tude des app e a ts p se te t des diff e es.
Les o iques o

e ase de situatio d’e seig e e t-apprentissage.

D’u e pa t, en faisant manipuler par les élèves des outils dont chaque enseignant peut disposer, ce dernier
solli ite l’i pli atio a tive de ses l ves da s l’a te app e d e, u e app o he ui se d a ue du od le t a s issif
généralement adopté par bon nombre de professeurs. D’aut e pa t, l’e seig a t joue pleinement son rôle de guide et
d’a o pag ateu a , tout en introduisant les coniques, les activités proposées se basent sur des notions familières
aux élèves et permettent de développer de nombreuses habilités comme la capacité de bien construire des droites
perpendiculaires et parallèles et aussi de reconnaître dans la vie de tous les jours des formes coniques, c'est-à-dire de
e pas est ei d e les ath ati ues da s l’e ei te de l’ ta lisse e t. La manipulation du logiciel Géo Gebra avec
les mêmes activités a pe is l’i itiatio du TIC pour beaucoup d’ l ves et la familiarisation pour certains. L’i t t de
l’usage des TIC da s l’e seig e e t-apprentissage (ne serait-ce que pour la rapidité et la précision des constructions)
est évoqué aussi bien chez les enseignants que chez les élèves et la otivatio ui e d oule ’est pas oi d e.
*PE2Di : P o l ati ue de l’Edu atio et Dida ti ue des Dis ipli es.
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Manipulation pour voir les formes coniques

Activités papier-crayon pour avoir des formes coniques

Construction point par point des formes coniques avec Géo Gébra

Construction des coniques en utilisant la fonction trace de Géo Gébra

