
 1 Qu'est-ce qu'une narration de recherche ?

C'est,  avant  toute  chose,  un  problème.  Tu en trouveras sur  la  page  de titre  de chaque
chapitre, présenté comme celui-ci :

Une narration de recherche, ce n'est pas une leçon à apprendre, c'est une façon différente
de répondre à un problème posé par ton professeur. Au lieu, comme d'habitude, de chercher
la solution au brouillon et d'écrire sur le cahier seulement la bonne solution, tu vas raconter
comment tu as fait pour chercher la solution au problème. Tu écriras toutes tes idées,
même celles qui n'ont pas marché ! Tu pourras te faire aider mais tu devras l'écrire sur ta
copie et préciser à quel moment et comment on t'a aidé, et ce que cela t'a apporté.

Ces exercices sont choisis pour être faciles à chercher mais trouver leur solution complète
est souvent plus difficile que dans les exercices habituels. Des dessins, des calculs et des
essais simples à mettre en œuvre permettent de progresser vers le résultat mais, pour cela,
il faut être persévérant. 

Les chapitres n'ont souvent qu'un lointain rapport avec les narrations. Pas de panique si tu
ne maîtrises pas tout le chapitre ! Tout le monde peut y arriver !

Grâce  à  ce  type  d'exercice,  tu  t'apercevras  que  tu  es  capable  de  trouver  beaucoup  de
bonnes idées si tu t'en donnes le temps et l'énergie. Ton professeur pourra ainsi mieux te
connaître  et  apprécier  tes  efforts.  Tu  comprendras  aussi  l'intérêt  et  le  but  des
démonstrations en mathématiques, sur lesquelles tu vas travailler souvent durant tes études.

N'oublie pas ! Ce n'est pas une rédaction de français, tu n'as donc rien à inventer et les
erreurs  de  grammaire  ou  d'orthographe  ne  te  pénaliseront  pas.  Il  suffit  simplement  de
chercher la solution et d'expliquer par écrit ce que tu as fait pour essayer d'y parvenir !

 2 Ce que tu dois retenir

1. La  qualité  narrative. Le  lecteur  de  ton  travail  doit  immédiatement  sentir  qu'une
recherche  a  eu  lieu.  Il  doit  comprendre  pourquoi  certaines  pistes  explorées  ont  été
abandonnées ou comment une solution a peu à peu germé dans ton esprit. Si une personne
de ton entourage (parent, ami, professeur...) t'a apporté une piste ou une solution, le lecteur
doit en être averti car cela fait partie de la recherche ! Aucune pénalité ne sera donnée.

2. La vérification des idées. Chaque fois que cela est possible, tu dois essayer de trouver
des moyens de vérifier tes calculs, tes idées. Réfléchis si d'autres arguments ou d'autres
idées  ne  peuvent  pas  confirmer  ou  infirmer  (c'est-à-dire  contredire)  ton  résultat.  Tu
indiqueras dans ta rédaction tous les éléments qui t'ont permis de faire évoluer ton point de
vue. Si quelqu'un t'a aidé, tu dois pouvoir vérifier la piste ou la solution, expliquer pourquoi
cela fonctionne et ce que cette aide t'a apporté. 

3. L’explication à un camarade. À la fin de la narration, dans une deuxième partie, le
professeur peut te demander d'effectuer une synthèse de tes travaux, comme si tu devais
expliquer le résultat de tes recherches (fructueuses ou non) à un ami.

4. La  richesse  de  la  recherche. N'oublie  pas !  Ton  professeur  évaluera  toujours  de
manière positive un élève qui  essaie plusieurs pistes avec ténacité, même s'il  ne trouve
aucune solution satisfaisante. Il vaut mieux jouer l'honnêteté et raconter tout simplement ce
qui s'est passé plutôt que d'essayer de trouver la solution « à tout prix » !
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Combien y a-t-il de carrés sur cette figure ?
Cinq ! Où sont-ils ?
Combien y a-t-il de carrés sur un tableau 3×3, comme ci-contre ?
Sûrement plus de 12. Compte-les exactement.
Et maintenant sauras-tu trouver combien il y a de carrés sur un 
tableau 4×4 ? Et sur un damier de jeu d'échecs ?


