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1. LA MESURE D’UNE DISTANCE : ANALYSE DES CONCEPTIONS 
D’ÉLÈVES EN FIN DE LA CLASSE DE 3e 

L’analyse suivante se situe au début de mes travaux de recherche. Il me semblait que 
travailler sur les difficultés rencontrées pour effectuer des mesures était un bon moyen de 
faire comprendre aux élèves en quoi consiste la démarche expérimentale et comment 
s’élabore la connaissance scientifique. L’exploitation des mesures étant à la base de la 
connaissance en physique, il me semblait essentiel que les élèves soient confrontés aux 
difficultés qu’elle recèle. L’analyse suivante a pour objectif de décrire ce qui pourrait fonder 
un enseignement de la mesure. Il est utile de connaître les idées que des élèves sont 
susceptibles de développer à son propos avant de l’instituer. Nous avons choisi deux élèves 
David et Benjamin en fin de troisième, âgés de 14 ou 15 ans. Le chercheur leur demande de 
mesurer une longueur, la distance entre deux taches de l’enregistrement du mouvement d’un 
palet sur une table à coussin d’air. Le but de ce travail consiste à déterminer les idées des 
élèves et les guidages leur ayant permis de se manifester. 

1.1. Que mesure-t-on ? 
Je rappelle dans ce paragraphe l’essentiel d’un article paru au BUP1. 

1.1.1. La mesure ; analyse de l’expérience de la table à coussin d’air 
Pendant des années, une expérience nécessitant un matériel coûteux était utilisée en 

classe pour justifier la loi de l’inertie : un objet isolé est soit immobile, soit animé d’un 
mouvement rectiligne uniforme. J’ai montré dans La démarche expérimentale ? Mais c’est 
très simple ! combien un tel objectif est vain. Le texte qui suit avait pour but d’en analyser les 
raisons2.  

Un palet, lancé sur la table à coussin d’air horizontale, était muni d’un système de 
marquage permettant d’enregistrer sa position sur une feuille de papier à des intervalles de 
temps fixés afin d’en déduire le "mouvement" du palet. Un système de soufflerie d’air 
permettait de minimiser le frottement de la table sur le palet, qui est décrit par une force 
horizontale. Comme néanmoins la Terre et la table continuaient à exercer des forces verticales 
sur le palet, il n’était pas possible de considérer qu’il était isolé. Cependant, aux frottements 
résiduels près, on pouvait supposer que le palet pouvait bouger sans subir de force dans un 
plan horizontal. Au lieu de fournir cette explication, il fut créé le concept douteux d’objet 
« pseudo isolé ».  

                                                
1 Voir : J. Brenasin, La signification de la mesure dans une activité expérimentale, Bulletin de l’Union 

des Physicien. Vol. 86. N° 740. 1992. 
2 L’expérience a-t-elle été abandonnée depuis ? Même si c’est le cas, l’analyse reste pertinente : les 

mesures servent souvent à justifier les lois. 
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1.1.2.  Objectif de la mesure 
Objectif habituel : il s’agissait de montrer à partir d’un enregistrement que la vitesse du 

palet, objet « pseudo isolé », ne varie pas. 
Théoriquement : les conditions de lancement du palet sont telles qu'il est 

approximativement animé d'un mouvement de translation. Autrement dit, toutes les parties du 
palet ont la même vitesse. Isolons par la pensée un point P du palet, comme son mouvement 
se situe dans un plan, à chaque instant sa position est repérée par les coordonnées x(t), y(t) du 
plan. En chaque point de l’espace qu’il occupe, le point P du palet possède une vitesse 
instantanée habituellement définie par: 
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)(lim)(  pour dt tendant vers zéro. 

Pratiquement, l'expérimentateur fixe sur le palet un dispositif qui laisse sur le papier des 
traces de marquage de dimension petite, mais finie. 

Régulièrement pour des délais de durée t1 définis à Δ t1 près, de durée petite par rapport 
à t1, mais finie, le pinceau encreur laisse une trace sur le papier. Voir figure 1. 

Cette trace de forme plus ou moins biscornue, de dimension finie peut être caractérisée : 
- Soit par une évaluation d'une de ses dimensions moyennes Δ x1 correspondant à un 

diamètre de disque recouvrant approximativement la tache, Δ x1 est petit par rapport à x1 
distance moyenne entre deux taches, 

- Soit par une évaluation du délai Δ t1 que le palet mettrait pour parcourir Δ x1. 

1.1.3.  Questions 
Pratiquement, l’élève ne mesure pas la distance entre deux points, mais entre deux 

taches. 
• Que mesure-t-on lorsqu'on mesure la "distance" entre deux taches de 

l'enregistrement? 
• Quelle relation existe-t-il entre le nombre résultant de la mesure et les 

caractéristiques réelles du mouvement du palet? 
Les difficultés rencontrées lors de la mesure des distances ne proviennent-elles pas aussi 

de la complexité de cette relation? 

1.1.4.  Remarque sur le dispositif expérimental 
L'expérimentateur peut, au mieux, caractériser non pas la vitesse du palet, mais celle du 

palet muni de son système de marquage. Nous ne tiendrons pas compte de cette difficulté 
supplémentaire qui a un caractère général: la mesure perturbe toujours le phénomène étudié. 
Le travail de l'expérimentateur consiste aussi à minimiser les perturbations provoquées par le 
dispositif d'observation, l'enregistrement sur table à coussin d'air réalise ces conditions. On 
décide, parce qu'on ne peut faire autrement, que l'introduction du système de marquage est tel 
qu'il perturbe de façon négligeable le mouvement du centre d'inertie du palet. Pour 
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s'affranchir de ce problème et analyser la nature des autres difficultés, on peut dire que l'on 
cherche à déterminer la vitesse du centre d'inertie du palet muni de son dispositif de marquage 
Pm. C'est cet ensemble que désigne le mot "palet" par la suite. 

1.1.5.  Analyse du mouvement du palet Pm 
Si on analyse le mouvement du palet en relation avec l'enseignement du principe 

d'inertie on pourra dire que le mouvement "réel" de Pm résulte de l'ensemble des forces 
notables qui s’exerce sur lui. 

Modélisation théorique de la situation : 
• Le mouvement se situant dans le plan de la table, d’après la loi fondamentale de 

la dynamique, la somme des forces agissant sur le palet dans une direction 
normale à la table est nulle. 

• La composante de la force que de la Terre exerce sur le palet, selon le plan de la 
table, est nulle seulement dans la mesure où la table est horizontale, ce qui n'est 
jamais rigoureusement réalisé. 

• La force de frottement de la table sur le palet est supposée être nulle. En fait elle 
ne l’est pas strictement et elle subit de légères fluctuations. Les imperfections de 
la table, les poussières sont susceptibles de légèrement modifier la trajectoire du 
palet. 

En toute rigueur, il y a lieu de distinguer: 
• le mouvement réel du centre d'inertie du palet décrit formellement par xr(t), vr(t) 
• le mouvement théorique du palet xt(t), vt(t) qui dépend de la modélisation qui 

est faite de la situation. 
• le mouvement représenté sur l'enregistrement obtenu; x(t) dont on déduit v(t). 

En fait, le traçage de la position provoque une tache correspondant à un ensemble Ex(t) 
de points. On suppose que la position réelle du palet appartient à Ex(t). On en déduit un 
ensemble de valeurs expérimentales des vitesses Ev(t). 

1.1.6.  La mesure 
La mesure est faite à partir des taches, non ponctuelles, que le traceur laisse sur le papier 

(voir figure 1). La tache en question est le résultat d'une petite étincelle qui ne se produit pas 
forcément exactement à l'aplomb du pinceau. De plus, le palet se déplace, aussi un peu 
pendant le traçage et la position du centre d'inertie ne correspond pas forcément à celle du 
pinceau. Tout ceci se traduit par l'impossibilité de faire correspondre rigoureusement un point 
du solide avec une tache de dimension finie sur le diagramme.  

En conséquence, à un instant donné, la position rigoureuse du palet et sa vitesse sont des 
grandeurs dont les valeurs réelles sont expérimentalement inaccessibles.  
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Cependant on peut penser que la position réelle du centre d'inertie du palet appartient à 
Ex(t) de la tache et que les dimensions de la tache traduisent les imprécisions sur la 
détermination de cette position. 

Mathématiquement la distance entre deux points est bien définie, mais que fait-on 
lorsqu'on prétend mesurer la distance entre deux taches ?  

Pratiquement on utilise un double décimètre dont on fait coïncider les graduations (qui 
ne sont pas infiniment fines elles non plus), avec une zone appartenant à Ex(t) de chaque 
tache. Métaphoriquement, il s'agit de mesurer la "distance" entre deux haltères avec un 
peigne. La valeur de la mesure dépend de la position de la zone pointée dans la tache. Ceci 
explique l'origine de l’inéluctable dispersion des valeurs mesurées.  

La vitesse mesurée en un point M de la tache est en fait une vitesse moyenne entre deux 
points successifs. Cependant, il nous paraît raisonnable de suivre les élèves qui mesurent les 
vitesses moyennes entre deux taches en attribuant cette valeur à la vitesse du palet lorsqu’il 
est situé sur l'une des deux taches. 

1.1.7.  Conséquences 
Il faut distinguer les valeurs réelles de la position et de la vitesse du palet xr(t), vr(t), les 

valeurs déduites des relations théoriques xt(t), vt(t) uniques pour chaque valeur de t, et 
l'ensemble des valeurs mesurées Ex(t), dont on déduit Ev(t). Elles sont fondamentalement 
différentes les unes des autres, bien qu'elles aient "à voir" les unes avec les autres et sans qu'il 
soit possible de préciser de façon stricte les relations qui existent entre elles.  

Encore une fois, les valeurs réelles des positions et des vitesses sont des grandeurs 
inaccessibles.  

On cherche à les cerner par deux moyens : 
• L'un est expérimental, il fournit un ensemble de valeurs plus ou moins précises 

suivant le dispositif utilisé.  
• L'autre est théorique, on modélise la situation en ignorant les facteurs 

perturbateurs. 
L'approche théorique permet de préciser les positions et les vitesses qu'aurait le palet 

dans des conditions qui ne peuvent pas être rigoureusement réalisées matériellement, même si 
le dispositif de la table à coussin d'air permet de s'en approcher. 

Pour que la comparaison entre la valeur théorique et l'ensemble des valeurs 
expérimentales puisse être faite, il faut réduire cet ensemble à une valeur unique. La théorie 
statistique permet, à partir des résultats des mesures, de calculer la valeur expérimentale la 
plus probable et de chiffrer sa marge d'incertitude. Si la valeur théorique est comprise dans 
cette marge, on considère que l'accord entre l'expérience et la théorie est satisfaisant et que la 
valeur trouvée est une bonne estimation de celles caractérisant l'objet réel. Si elle est en 
dehors: soit l'expérience comporte des défauts à éliminer, soit le modèle théorique n'est pas 
adapté à la situation étudiée et doit être corrigé. C'est pourquoi il est totalement vain de faire 
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croire que le perfectionnement des techniques permet d'atteindre les valeurs réelles. Il permet 
tout au plus de s'en approcher. 

Pourquoi cette discussion n’est-elle véritablement jamais provoquée en classe ? Sinon 
parce que cela démystifierait le rôle de justification des lois attribué à l’expérience dans 
l’enseignement ? Cette attitude est d’autant plus ancrée que les modèles théoriques ne sont 
plus en cause, ils sont suffisamment éprouvés pour qu'on les croie vrais a priori. D'autre part, 
on utilise des appareils suffisamment perfectionnés pour minimiser la dispersion des résultats 
de mesures. Les mesures réalisées à l'aide de la table à coussin d'air sont suffisamment 
voisines des valeurs réelles pour donner l'illusion de les avoir atteintes. Ceci explique 
pourquoi l'approche naïve du traitement des mesures, telle qu’elle est pratiquée en classe, 
fonctionne à peu près. 

Bien qu'apparemment banale, l'activité qui consiste à mesurer la distance entre deux 
taches se révèle difficile si on la fait soigneusement en affrontant les difficultés. C’est bien ce 
que montre l’entretien avec David et Benjamin.  

1.1.8.  Conclusion 
Toute activité de mesure fait intervenir trois sortes de grandeurs physiques: 

• celles qui caractérisent l'objet matériel ; elles sont inaccessibles. 
• celles qui sont obtenues à partir des mesures ; elles constituent obligatoirement 

un ensemble de valeurs. 
• celles qui caractérisent l'objet conceptualisé ; elles interviennent dans la théorie.  

Généralement, l'enseignement évite de parler clairement de ces distinctions en les 
supposant trop subtiles pour la compréhension des élèves. On ne résout pas les difficultés en 
les ignorant, elles ressurgissent forcément d’une façon ou d’une autre3.  

1.2. Technique d'analyse de l'entretien  
Pour qu'un enseignant puisse utiliser les aptitudes détectées chez les élèves, encore faut-

il que les conditions qui permettent leur émergence soient réalisées. Ceci ne peut se faire que 
si nous réussissons à les caractériser de façon aussi complète que possible. Dans cette 
perspective il nous faut fournir des informations dans trois domaines: 

• les conditions de l'entretien, 
• la conduite de l'entretien, 
• l'analyse de l'entretien. 

Ces informations sont de deux ordres: elles concernent les caractéristiques du corpus et 
son traitement technique. 

                                                
3 En 2006 je n’écrirais sans doute pas ce projet d’article sous la forme qu’il avait en 1989. Par exemple 

j’utilisais encore, comme tout le monde, le pronom indéfini « on » que je fustige maintenant. Ceci afin de 

montrer que j’ai dû faire moi aussi un effort pour faire évoluer ma pratique.  
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Bien qu’elle ait l’avantage de permettre une analyse en profondeur dont l'intérêt n'est 
pas en doute, le problème fondamental que pose une analyse clinique de cas, est de savoir 
dans quelle mesure les résultats obtenus sont généralisables et quel est leur degré de fiabilité. 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous sommes attachés à préciser de façon 
aussi détaillée que possible les aspects techniques du traitement de l'entretien que nous avons 
réalisé. Nous cherchons à minimiser l'interprétation propre du chercheur. Nous ne nous 
leurrons pas cependant : la subjectivité existe toujours dans les domaines d'élaboration de 
connaissances nouvelles, même dans les sciences physiques. Citons un exemple entre mille. 
En 1924, J. Perrin écrivait dans son livre Les Atomes: "La théorie atomique a triomphé. 
Nombreux encore naguère, ses adversaires enfin conquis renoncent l'un après l'autre aux 
défiances qui longtemps furent légitimes et sans doute utiles." (Cité p. 55 dans le 1er tome de 
la correspondance d’Einstein). La subjectivité ne peut être évitée et nous devons l'admettre, 
même si nous cherchons à en diminuer l’impact. 

C’est dans le déroulement de l’entretien que la subjectivité du chercheur risque de 
déformer l’information. En l'occurrence il y a une interaction entre trois acteurs, les deux 
élèves et l'interviewer. L'hypothèse minimaliste, qui enlèverait tout intérêt à une analyse de 
cas serait que les informations produites dépendent de la situation. L'avenir seul peut décider 
de la pertinence de notre tentative dans un domaine qui n'a pas encore démontré qu'il pouvait 
constituer un champ scientifique. En effet, les situations didactiques ne portent pas seulement 
sur des objets et des évènements, mais aussi sur des acteurs. Nous pensons qu'il est cependant 
possible de tirer une information fiable des circonstances dans lesquelles nous travaillons et 
c'est ce que nous nous proposons de faire. 

1.2.1.  Méthodologie 

1.2.1.1. La situation : Les conditions de l'entretien 
Les élèves ont assisté à l'enregistrement du mouvement d'un palet sur une table à 

coussin d'air. Le dispositif est souvent utilisé en classe de seconde dans le cadre de 
l'enseignement de la mécanique. Lancé sur la table, le palet, muni d'un dispositif de marquage, 
laisse, pour des intervalles de temps réguliers, une trace sur le papier qui sert à 
l'enregistrement. 

Un premier entretien, conduit par S. Coehlo4, visait à explorer la façon dont les élèves, 
interrogés par groupe de deux, mesurent les distances entre deux traces à l'aide d'un double 
décimètre. Comment procèdent-ils? Quelles valeurs attribuent-ils à ces "distances"? Comment 
perçoivent-ils les problèmes liés à la mesure durant ce premier contact? C'est le travail de S. 
Coehlo qui nous le révéla. 

                                                
4 S. M. Coehlo, 1993. Contribution à l’étude didactique du mesurage en physique dans l’enseignement du 

secondaire : description et analyse de l’activité intellectuelle et pratique des élèves et des enseignants. Thèse. 



Que mesure-t-on.doc ? Jacqueline Brenasin. 7/55 

Notre travail se situe après cette première série d'entretiens. Il a été suscité par 
l'observation suivante: à la fin de ces premiers entretiens, indépendamment les uns des autres, 
plusieurs groupes d’élèves ont suggéré que l'origine de leurs difficultés provenait du fait que 
le double décimètre qu'ils utilisaient pour faire la mesure n'était pas assez précis5. Ce qui doit 
attirer notre attention, c'est d’abord une régularité qui, sans être systématique, s'est reproduite 
pour des groupes d’individus différents, mais mis dans une situation semblable.  

Le problème posé aux élèves est, en réalité, très difficile à résoudre. Les élèves peuvent 
chercher à fuir une situation inconfortable. Admettons qu'il puisse y avoir des composantes 
psychologiques de cet ordre, nous sommes incapables de les maîtriser. Ce qui nous paraît être 
plus important, c'est que les raisons invoquées ne sont pas neutres et concernent très 
directement la nature du problème posé. La suggestion des élèves concernant l'utilisation d'un 
instrument plus sensible correspond à une éventualité non dénuée de sens physique même si, 
en l'occurrence, elle n'est pas juste. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'une réaction 
que l'enseignant peut légitimement attendre d'une proportion non négligeable d'élèves de cette 
classe d'âge, à condition, bien sûr, que le questionnement soit adapté, ce qui reste à préciser. 

L'analyse psychologique est en dehors du champ que nous explorons dans ce travail et 
cela ne constitue pas une de ses limites. En effet : est-ce que cela lui enlève toute pertinence? 
Certainement pas. De toutes les façons, il faut nous en accommoder, car, en didactique 
comme dans l'enseignement, il est impossible de maîtriser l'histoire de l'élève que nous 
interrogeons6.  

Le travail présenté ici concerne l'analyse d'un deuxième entretien avec un de ces 
groupes. Il s'agit de permettre aux élèves de tester leur hypothèse et de voir comment ils vont 
gérer ce que nous estimons être une amorce de démarche hypothético-déductive. Nous leur 
avons donc demandé de se prononcer sur la vitesse du palet : est-elle constante, croissante ou 
décroissante ? Nous leur fournissons un pied à coulisse de type Colombus au 1/10ème de 
millimètre. Nous disposions aussi d'un pied à coulisse au 1/50ème de millimètre en cas de 
besoin. Les élèves émettaient une hypothèse : ils supposaient que l'utilisation d'un instrument 
"plus précis" leur permettrait de réduire la dispersion des valeurs de distance mesurées. Nous 
savions bien évidemment qu'il s'agissait d'un leurre. En effet, un instrument plus sensible 
conduit à une dispersion apparemment plus grande. Si un double décimètre gradué au 1/2 mm 
donne deux ou au maximum trois valeurs de distance entre des traces qui ont une dimension 
de l'ordre du 1/3mm, au pied à coulisse, il y en aura 5, 6 ou 7. Nous voulions voir comment 
les élèves réagiraient en voyant leur attente déçue et comment ils géreraient cette nouvelle 
situation. 

                                                
5 Concernant l’instrument, le mot « précis » est souvent utilisé à la place de « sensible ». 
6 Même en physique, il ne s’agit jamais de déterminer toutes les caractéristiques d’une situation 

matérielle, mais seulement celles qui sont utiles pour résoudre un problème.  
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Quelques caractéristiques générales de la situation proposée aux élèves: 
• Elle est nouvelle pour les élèves, rares sont ceux qui ont dû pratiquer une mesure 

en la contrôlant. 
• L’activité proposée ne fait pas appel à des connaissances particulières (pré 

requis) tant sur le plan des connaissances conceptuelles que de l'habileté 
manuelle ou de connaissances techniques élaborées. Le seul point délicat 
concerne l'utilisation du pied à coulisse, il faut leur montrer comment procéder 
et les élèves en font bon usage. Il est totalement inutile, pour notre propos, d'en 
faire la théorie, et les élèves s'en sont passé sans protester. 

• L’activité proposée ne paraît pas difficile au premier abord. Ceci permet aux 
élèves de se lancer immédiatement dans l'action. 

1.2.1.2. Le corpus 
Il est constitué par la transcription intégrale de l'enregistrement au magnétophone de 

l'entretien fait avec les deux élèves. Il est reproduit plus loin.  

1.2.1.3. Les techniques d'analyse : Les réductions 
Le texte transcrit peut être analysé à partir de multiples points de vue et nous ne pensons 

pas les avoir épuisés dans ce travail. L'entretien fournit beaucoup plus d'informations que ne 
se fixait l'objectif initial. L'interviewer adapte son interrogation aux réponses des élèves qui ne 
sont pas toutes prévisibles.  

Afin de fixer l'attention sur l'essentiel, il est pratique de procéder à des réductions. Nous 
allons décrire les différents critères qui ont déterminé ces réductions. La première consiste à 
éliminer uniquement ce qui n’est pas directement lié à notre objectif. Nous désignons par là 
l'exposé aux élèves de la raison de l'entretien, du mode d'emploi des pieds à coulisse, etc. Dès 
le départ, le chercheur prévient les élèves en leur disant qu'il s'intéresse à tout ce qu'ils pensent 
et qu'il leur demande de s'exprimer librement et aussi complètement que possible. Les élèves 
parlent en réfléchissant. Lorsque le problème auquel ils sont confrontés les préoccupe trop, ils 
peuvent commencer une phrase sans la finir, se donner du temps en prononçant des petits 
mots tels que ben... oui... etc. Nous classons tout cela dans la catégorie « bruit » que nous 
retirons du premier fichier. 

Puis nous constituons des fichiers montrant l’utilisation que les élèves font d’un certain 
nombre de mots clés tels que : moyenne, précis, exact, faux, probabilité qui caractérisent les 
mesures dans le langage savant. Pour déterminer le sens que les élèves leur attribuent avant 
tout enseignement, nous avons réuni dans des fichiers séparés toutes les phrases qui 
contenaient chacun de ces mots. Il faut leur associer les interventions de l’interviewer qui les 
ont provoquées. On ne peut oublier qu'une séance d'observation est aussi pour l'élève, une 
séance d'apprentissage.  
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En retirant ces phrases de la première réduction, nous en obtenons une deuxième qui 
révèle plus particulièrement l'enchaînement des idées des élèves et leur stratégie. 

La lecture de la transcription de l'entretien suscite de l’étonnement devant la richesse 
des propositions des élèves. Il devient criant qu’ils fournissent les réponses que l'interviewer 
porte en lui, même s'il ne les exprime pas.  

L'entretien conduit par une personne qui n'aurait aucune idée de ce qu'est une mesure 
n’aurait pas provoqué chez les élèves les mêmes propositions.  

Or l'interviewer s'attache à ne pas donner les réponses qu'il connaît. Il cherche à ce que 
les élèves les trouvent. Par quels moyens? C'est ce qu'il faut déterminer pour que les résultats 
de l'étude aient des chances d'être transférables à une situation de classe. C'est pourquoi nous 
avons constitué un fichier exclusivement constitué de ses interventions. 

Il s'agit donc de caractériser aussi soigneusement que possible les interventions de 
l'interviewer.  

Les réponses des élèves ne prennent de sens que lorsqu’elles sont assorties de la 
description de la situation et des interventions de l'interviewer. 

Pratiquement, les étapes de l’analyse sont les suivantes : 
• Conception d’une situation susceptible d’apporter des réponses aux questions 

que l’on se pose ; 
• Élaboration d’un questionnaire ; 
• Réalisation de l’entretien enregistré au magnétophone ; 
• Transcription intégrale de l’enregistrement ; 
• Traitement de l’information : il consiste à réduire l’information pour tirer de 

l’information, d’où les regroupements des items et leur classement : 
• Exposé des résultats. 

1.2.2. Transcription de l’entretien avec David et Benjamin 
David et Benjamin, 14 ans et 15 ans, sont élèves de 3e au lycée Montaigne. 
Ils sont désignés par A et B, l’interviewer par I. 
Ils travaillent sur l'enregistrement du mouvement du palet sur la table à coussin d'air. Je 

propose aux élèves de faire la mesure des distances avec un pied à coulisse au dixième de 
millimètre.  
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Figure 1. Reproduction de l’enregistrement sur lequel David et Benjamin ont fait leurs 

mesures. 

I - vous notez votre nom... Il semble que vous n'étiez pas arrivés à une conclusion pour 
dire si la vitesse avait changé entre deux points de l'enregistrement sur la table à coussin d'air. 
Vous vous souvenez de ça7 ? Ensuite, il semblait qu'il était plus difficile qu'il ne paraissait de 
faire des mesures avec un double décimètre et ensuite quelqu'un a dit que, peut-être, avec un 
instrument plus précis... 

A - Oui, c'est moi 
I - Je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison, on va trouver un instrument plus 

précis, alors, j'en ai un. Ça demande un petit apprentissage, c'est un pied à coulisse. Vous 
savez ce que c'est ? 

A, B - Non. 
I - Vous savez comment on s'en sert ? 
A, B - Non. 
I - Je vais vous expliquer rapidement. On mesure entre ça et ça ou entre ces deux petites 

pointes et on lit les millimètres en haut et les dixièmes de millimètres en bas, en regardant 
quelles sont les graduations qui coïncident, c'est clair ? Pas trop ? [Je montre sur le modèle agrandi 

sur du papier millimétré le principe du vernier.8] 
A - On va voir. [Il prend le pied à coulisse pour le manœuvrer] Au milieu, c'est les centimètres ? 
I - Non, les centimètres tu les vois sur cette graduation-là. 

                                                
7 Je rappelle que Suzana Cohelo avait réalisé un premier entretien où elle avait demandé aux élèves de 

mesurer la distance entre deux taches avec un double décimètre. 
8 Ce graphisme indique les commentaires. 
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A - Alors normalement, je devrais trouver 1 cm. 
I - Oui 1 cm, mais peut-être avec un tout petit décalage que tu peux lire, tu regardes si le 

premier trait est en face. 
A - Ouais. 
I - Ça va ? Alors regarde ce qu'on va faire. On va choisir 2 points pour dire si ça va 

ralentir. Ne prends peut-être pas sur ceux qui ont déjà été gribouillés avant. On va en prendre 
d'autres, on va se mettre... Tu veux prendre trois points, un et son voisin par là ? 

B - Normalement, je lis... 1 cm et ... attendez et 3 mm. 
I - Non, tu vois, tu as 1 cm et 2 mm avant ce trait, d'accord ? Alors il y a 1 cm, 2 mm et 

ce trait est entre 2 graduations. Le problème c'est de trouver les petits morceaux de mm, alors 
tu regardes la graduation du bas qui va coïncider avec un du haut. Tu vois ça peut-être ça, ce 
n'est pas facile à voir, et là on lit... 

A - 1 cm 2 et là j'ai 7, 1,27. 
I - Bon, tu repères ces deux points et toi, tu recommences, tu vas noter les valeurs... ? 
B - Oui, les mêmes 
I - On veut savoir si ça ralentit, il faudrait que vous fassiez les mêmes (mesures) pour 

comparer vos valeurs 
À mesure et lit 1,27 
I - Tu reprends ces deux points AB 
B - Ces deux-là ? 
I - Oui les mêmes pour comparer les valeurs et on en prendra deux autres ; 
A - Peut-être 1,26 
A - Non 
B - Tu es sûr que tu es bien planté ? Regardes, il faut se mettre juste au-dessous, direct 

sur le point.  
B - Écarte un peu plus. 
A - Je dirais 1,29 
I - 1,29, bon tu notes, maintenant tu en prends un autre, mais pas très loin pour voir. 
A - Pas très loin ... Ben si, on sait en tout cas que ça va s'écarter euh... 
Étant donné que ça n'est pas très précis et qu'on ne sait pas trop s'en servir, je préférerais 

... disons DE9 pour faire la différence. [C'est-à-dire loin de AB] 
I - Mais justement, on peut se mettre plus loin. D'abord, on prend ces trois points là 

(ABC), entre ces deux (AB), et ces deux (BC) là, c'est ça ? 
B - Bien, je ne sais plus si c'est ces deux-là... 
I - Tu ne dis rien, comme ça vous n'allez pas vous influencer l'un l'autre, ABC d'accord, 

tu as pris entre AB et BC. 

                                                
9 Qui est hors des limites de la figure. 
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[À mesure, B attend.] 
I - J'ai un autre pied à coulisse. 
B - Je peux voir ? 
I - Vous pouvez travailler avec celui-là. 
A - C'est vrai qu'il est plus précis celui-là, les traits sont gravés. 
I - Vous voulez travailler avec celui-là, je veux bien parce qu'il faut travailler assez vite 

et puis qu'on voit ce que vous en pensez... C'est un peu plus dur à lire parce qu'il est au 
cinquantième. Il y a cinquante divisions entre là et là, il faut rajouter 1/50 à chaque fois. 

B - C'est un peu court là. [B a trouvé BC= 1,14 et A 1,18] 

I - Pourquoi, continues, vérifies, je ne sais pas, qu'est ce qu'on fait ? 
B - À mon avis, il y a un problème du fait que les points sont un peu plus gros et qu'on 

ne les prend pas tous les deux de ma même manière. 
I - Oui ? 
A - Moi, à des moments, je les prends tout au début, à des moments juste au bord, sur le 

bord droit ou sur le bord gauche, comme le bout est assez fin, peut-être que ça joue un peu sur 
la mesure. 

I - Alors qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là ? 
A - Dans ce cas-là ? Il faudrait de tous petits points ... ou bien... 
I - Oui, mais c'est ça qu'il y a à mesurer. 
B - Oui, oui, 
A - Il faudrait qu'on se dise tous les deux  :  tu prends sur le côté. 
B - De toute façon, on n'a pas une vision identique. 
A - On n'a pas le même angle de vue, toi tu te places à un certain endroit et puisque... 
I - Mais tu peux bouger la feuille. 
A - Mais comme c'est déjà assez précis, ce n'est pas la précision complète, mais c'est 

déjà assez précis. 
I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète ? 
A - Je ne sais pas, je dirais qu'avec des microscopes électroniques ça devrait aller, mais 

c'est vrai, pour un microscope, le point il serait énorme, mais il peut y avoir encore plus 
précis... avec celui-là par exemple. [Le pied à coulisse au 1/50] 

B - Je veux dire que ça, c'est quand même assez précis puisque c'est déjà beaucoup plus 
précis qu'avec un double décimètre et que ça dépend où on le prend. 

I - Alors comment est-ce que vous allez faire pour dire si ça ralentit ou pas ? 
A - Déjà, on a trouvé euh... 
B - On a déjà trouvé le même résultat qui semble 
A - On a trouvé AB. En moyenne 1,28 à peu près. Lui, il avait 1,29 et moi, 1,27. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 



Que mesure-t-on.doc ? Jacqueline Brenasin. 13/55 

A - Pour donner un résultat, parce qu'il faut tenir compte de son résultat et du mien et 
comme on ne sait pas exactement lequel est le vrai, ben on dit que ça peut, à peu près, être 
entre ces deux-là et euh, de toute manière on trouve 10 de moins, 10.... 10 demi-millimètres 
de moins  

B - C'est quoi ? 
I - Des dixièmes de millimètre. 
A - Dixième de mm de moins ça fait 1 mm de moins. 
I - Non, tu as trouvé 1 cm 14 
A - Non, je parle de 1,28 
I - 1,28 et 1,29 ? 
A - Non, on a trouvé à peu près... en moyenne tous les deux... à peu près 1,28 et moi, 

pour BC, on a trouvé à peu près 1,16 et dans l'autre on a déjà trouvé 1mm de moins entre les 
deux, donc, même si nos résultats sont faux à 1 ou 2 mm près, il y a quand même une 
différence. (*1) 

I - Alors tu es d'accord avec ce raisonnement ? 
B - Oui... euh ... c'est-à-dire... euh... 
I - Et si on te demandait de chiffrer ce ralentissement très exactement ? Tu dis ça ralenti, 

ton raisonnement, il se tient et si tu nous donnais la valeur ? 
A - Oui, mais on ne connaît pas le temps... 
B - Vous nous aviez dit que c'est 1/10ème de seconde. 
I - Bon, en admettant que c'est 1/10ème de seconde, de combien ça a ralenti de AB à 

BC? 
A - Mais déjà, il faudrait qu'on ait un chiffre sur ... Or là ça a varié. 
B - On va prendre le 1,28 sur 1/10ème de seconde. Ça fait combien ? Ça c'est des quoi ? 

C'est des centimètres, en mètres... 
I - Tu peux donner en cm par seconde, ça marche aussi comme unité, c'est adapté à ce 

qu'on est en train de faire. 
B - Ça fait 12,8 cm/s 
I - Bon, tu trouves donc euh... 
B - Avec 1,28, hein, qu'on suppose que ça pourrait être, parce que ça peut quand même 

varier, si c'était 1,27, ce serait 12,7 cm/s. 
I - Oui. 
B - Donc ça peut varier facilement... 
A - Bon, 1,16 sur toujours 0,1, ça fait 11,6 oh là c'est... [?] Bon ben, même à des mm 

près, non à des 1/10 de mm près, il y a quand même une différence, c'est ce qu'on disait tout à 
l'heure. 

I - Comment tu fais pour être sûr, est-ce que tu t'arrêterais là en disant, bon c'est ça ? 
B - Pour vérifier, alors euh... d'autres points... 
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A - Il faut, euh... À mon avis, la vitesse va être décroissante, mais proportionnellement, 
alors, il faut prendre 2 autres points qui sont relativement éloignés et voir ce qui correspond. 

I - D'accord. 
A - Il va falloir trouver le lien entre ces 4 points, mais 
B - 3 points A - 4  B - 3. [Ils se disputent sur le nombre de points à prendre]. 
I - Ca ne sert à rien de dire 3 points, imaginons, 
B - Non on ne va pas prendre ceux-là, ils sont gros... Tu prends 3 points tu n'en prends 

pas quatre. 
À - A B C D E F... quand tu divises par 2 ça fait, 
I - Je crois que le problème n'est pas là, c'est de voir... 
B - On recalcule tous les 2 chacun de notre côté ? 
I - Oui, c'est mieux, et ce serait mieux si vous ne regardiez pas du tout que vous faites. 
A - C'est compliqué, parce que là, on prend juste au début du point, c'est ça ? 
B - Oui, disons qu'on prend là et là juste. 
I - C'est un moyen de se contrôler. 
A - Ah, c'est marrant ! Attends, non, non, non, honnêtement, ce n'est pas possible ! 
B - C'est possible, tu as trouvé 1,1 je parie ! 
A - Non, j'ai trouvé 1,20 
I - C'est intéressant, tu as noté ? 
A - Ben, non 
B - Ben si, si, tu as trouvé ça, marque-le ! 
A - A priori... 
B - Tu as pris au début de l'autre aussi ? 
A - Oui. 
B - Parce que moi, je prends, 
A - Ben oui, moi je suis allé au début de l'autre, je suis allé au début de chaque point. À 

l'extérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. 
B - Tu as dû prendre l'intérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. Disons que tu t'es 

gouré. 
A - Pour t'embêter... 
B - Je crois, peut-être... 
A - Jusqu'ici, on vous aide ou pas10 ? 
I - Tout m'aide. 
B - C'est marrant ça ! 
A - Quoi ? Fais voir ! Eh bien ? 

                                                
10 Les élèves ne ménagent pas leur peine ; ils sont flattés de servir la recherche, ce qu’on leur avait 

expliqué avant l’entretient.  
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B - J'ai dû me tromper, 1,14. 
A - 1,14, je croyais que tu avais 1,4, 
B - Mais BC, c'est exactement comme DE. 
I - Le mieux c'est peut-être de recommencer, de voir d'autres mesures. 
A - Non, mais de toute façon, on a mesuré différemment. 
B - Là, pour mesurer, on voit que ça tombe au milieu, ça va être en tout cas entre 10 et 

20. Il faut compter celui qui sera en correspondance, celui qui... 
I - C'est ça. 
A - Là j'ai 
B - À mon avis on a pris différemment, ici c'est que j'ai pris l'intérieur du point D et 

l'intérieur du point E qui donne la mesure DE. J'avais dû prendre le milieu ou l'extérieur de B, 
ou le milieu ou l'extérieur de C.  

I - Bon, ben fais de la même manière. 
B - Pour BC ? 
I - Pour celui que tu veux. 
A - Il faut arriver à trouver s'il y a un écart croissant ou décroissant ? 
I - Oui et arriver à ce que vous soyez d'accord pour donner un résultat. 
A - De toute manière, on n'est jamais d'accord. 
I - C'est des idées préconçues, ça. 
A - Non, absolument pas. 
B - Là, je trouve 0,... ? 
I -Oui, tu trouves 0,9 et quelque chose. 
B - Moi, j'ai pris l'intérieur. 
I - Oui, si vous voulez comparer, il faut peut-être que vous vous mettiez d'accord sur la 

méthode, hein ? 
A - Il faut qu'on se mette d'accord sur la méthode ! 
B - Mettons-nous d'accord sur la méthode ! 
I - Et puis ? 
B - De toute façon, on ne peut pas se mettre sur le milieu du point, parce que de toute 

façon on sera toujours trop sur le côté ou trop... On ne peut pas prendre le côté d'un point, 
parce que les côtés des points sont soit complètement... 

A - Comment veux-tu mesurer avec ça ? 
B - Non, non, non, quand tu regardes, les points sont complètement soit comme ça, soit 

comme ça. Ils ne sont jamais droits. [Les fameux points sont des taches étirées soit dans un sens ou dans 

un autre]. Regardes, si tu prends là et après là et tu mesures tout en bas, tu auras toujours une 
différence. 

A - Si tu prends à l'intérieur, ce sera toujours la même chose ! Si tu prends au-dessus tu 
auras toujours une mesure qui sera plus grande que si tu prends au-dessous, tu auras toujours 
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une mesure qui sera plus petite... À ce moment-là, on trouve la même chose. J'espère que vous 
avez compris mon raisonnement ?  

I - Oui. Tout ce que j'espère c'est que ça a été enregistré. 
B - Alors, at the end of the point... 
A - Non, non, non, tu prends le départ du premier et le début du second. 
B - Évidemment, je ne vais pas trouver la même chose. Ben j'ai 1,96. Tu sais quoi ? J'ai 

calculé comme tu me l'avais demandé ! Tu regardes la différence qu'il y a entre les deux ? 
I - Oui, c'est intéressant. 
A - 1,18 moins 0,96, ça va faire 0,22 
B - 0,23 
A - Ah bon, alors ça va... C'est curieux, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, on n'est 

pas... Alors ça, pour expliquer ça, ben... Il y a peut-être des gens avec des maths ? 
I - Je ne vous demande pas de me chercher des explications qui vous paraissent 

difficiles, 
B - Cette différence, c'est ça, là on regarde, on ne peut pas... 
I - Bon en vous fixant une méthode. 
B - C'est ce que je dis, on n'arrivera pas à se fixer une méthode, il y a toujours un point 

qui part de côté. 
I - Bon, alors comment, comment... 
A - Dans ce cas-là, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul qui mesure, de toute façon, 
B - Mais non, tu ne peux pas ! 
A - Dans ce cas-là, euh... Dans ce cas-là, on fait des traits. 
I - On fait des traits. 
B - De toute façon, ce sera toujours fait par quelqu'un d'autre... [Ils marmonnent]. 
I - Je vais vous suggérer quelque chose, parce que c'est un problème qu'on rencontre 

tout le temps. Vous avez l'impression que je vous ai attiré dans un piège affreux, c'est un 
piège affreux effectivement, on rencontre ce genre de problème en permanence en physique. 

A - La discordance des résultats ? 
I - Non c'est un vrai problème de mesurer une distance entre deux taches, c'est une 

mission impossible que je vous ai demandée, alors ce qu'on voulait voir, c'est comment vous 
réagissiez là-dessus. Maintenant, c'est clair, alors je vais vous dire comment on continue 
l'histoire, parce qu'on arrive à sortir des lois physiques, on sort beaucoup de renseignements, 
on fait toute une série de mesures. Alors est-ce que vous pouvez en faire rapidement, bon je 
sais que c'est dur à lire, non sur 2 points, une série de mesures pour essayer de me dire 
comment vous allez vous sortir des résultats que vous allez trouver. 

B - Ben, ce qu'on pourrait faire, heu... 
A - Ce qu'on pourrait faire, c'est un maximum de mesures sur deux points, jusqu'à ce 

qu'on trouve tous les deux le même résultat. 
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I - Bon essayez, d'accord ? On va voir ce que cela vous suggère. 
A - Avec celui-là ? 
I - Si tu veux, celui-là c'est celui qui est au 1/50ème, vous lisez comme d'habitude, les 

graduations sont au 50e, ça c'est 1/10ème de mm, tu vois, et c'est des subdivisions de 1/10ème 
que tu lis entre ces 

B - Ça va nous donner 1/100 
I - Et non, 1/10 et 5 divisions, 
A - On verra. 
I - D'accord. 
B - Tu fais avec, tu verras si tu trouves le même résultat. 
À - 1,24 
B - Ah ouais ? Tu as pris l'intérieur comme je t'avais dit, OK...( ?) 
A - On se croise là. 
B - C'est marrant, je trouve exactement le même résultat. [AB = 1,29 comme au début] 
I - Tu trouves la même chose que celui du début ? 
A - Alors là ! 
B - Au début, tout au début. 
À, en train de refaire la mesure 
A - À la fin de celui-là et au début de celui-là ? 
B - Oui, mais tout doux, je ne touche pas beaucoup 
A - Ben, je le frôle, on peut quand même le toucher, hein ? 
B - On a l'impression que tu rentres dedans, oui, tu rentres dedans ! 
A - Mais non, ça va tenir ! 
B - Et, alors ? 
I - Tu trouves la même chose ? 
B - Ça, c'est un peu fort si tu trouves la même chose ! 
A - Peut-être qu'on est quand même sûr de notre mesure... Pourquoi vous avez un 

sourire ? Vous savez quelque chose ? 
I - Pas du tout, je cherche à savoir comment vous prenez les choses, c'est intéressant, 

vous dites des choses que je n'aurais par imaginées, donc je souris, d'accord11 ? C'est pour ça 
qu'on fait des manips hein ? 

A - Alors là, j'ai trouvé 1,29, 1,30 
B - Tout au début 
A - C'est vrai qu'on devrait trouver la même chose. 
B - Il ne touche pas celui-là 

                                                
11 En fait je suis ravie qu’ils trouvent normal de trouver des valeurs différentes et anormal qu’elles soient 

identiques ! 
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A - Si     
B - Il ne touche pas !     - Si !  -    Non, ça va de travers, donne ton résultat. 
A - Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on mesure, on ne voit carrément plus le point. 

Attends, voilà. 
B - Attends, je veux faire une petite expérience, je veux voir quelque chose. Je veux 

juste voir quelque chose, si c'est vrai... Attends 
A - Qu'est-ce que tu veux faire ? 
B - Je veux voir comment il calcule son 1,25. 
[En fait, B a gardé le pied à coulisse dans la position ou A l'a laissé et regarde, en le posant sur les taches, 

à quels couples de points correspond cette position.] 
A - Tu vois 1,22 ou pas ? 
B - Ce qu'il y a c'est que là, ça commence à être méchamment coincé, parce que là, le 

point, on le voit à peine ! [La pointe du pied à coulisse a fini pas user la tache.] 

I - Alors ? 
A - Le point A, à mesure d'avoir été piqué, s'est fait effacer par le pied à coulisse. En 

fait, faire des mesures à la suite, ça nous mène à un résultat de plus en plus faux. 
B - Mais t'as trouvé ce que j'ai trouvé à un moment. 
A - Mais je veux dire, regardes le point B, et bien là, il a disparu, donc là... 
I - Effectivement en piquant les points... 
B - Ben tant pis pour lui, hein ! 
I - Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de prendre sur un autre ? 
A - Mais même avec n'importe quoi, on ne piquera jamais au bon endroit. 
B - Alors il ne faut pas dire qu'il faut quelque chose de plus précis. 
A - J'ai pas dit là, en ce moment même, j'ai pas dit qu'il faut quelque chose de plus 

précis. 
B - ... (?) 
A - Ah, si, si pour avant, si. Mais maintenant, non. Étant donné que notre point est 

effacé et qu'on ne peut plus. 
I - Et si je te propose un instrument plus précis pour mesurer entre deux autres points ? 
A - Entre deux autres points, d'accord. Mais il faudrait que je sache le lire. 
I - 1 cm, 1mm tu le lis, entre les deux, 1/10ème, et là ça va de 2 en 2 pour les petites 

graduations. 
A - Alors là j'aurais... Il faut qu'il y ait un petit trait là devant qui corresponde avec un 

de tout ça ? 
I - Voilà. Ça fait 1 cm, 
A - virgule 17. 
I - Oui, c'est ça 
À - 1,17 
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I - Oui 1,17. Si tu lisais une petite graduation ici, c'est un petit 2 à la colonne d'après, tu 
vois ? 1,17 et puis ça a de 2/100ème. Là c'est plus facile à lire, ça devrait aller plus vite. 

B - Attends... 
I - Qu'est-ce qui vous gêne ? 
B - J'ai du mal à écrire... 
I - Tâchez de faire sans vous montrer les résultats pour voir. 
B - Tu t'es encore planté, tu t'es encore planté ! Je sais que tu t'es planté, j'ai regardé 

combien tu as. Tu n'as même pas fait ce que je t'avais dit de faire. 
A - J'ai même plus le droit de faire mes résultats, non ! 
B - Non, t'as pas pris l'intérieur, t'as pas pris dedans ! 
I - C'Z, c'est ces deux-là, d'accord ? 
A - S'il te plaît, tu, tu ne dis pas que mes résultats c'est faux. 
B - Tu te plantes. 
A - Attends, qui me dit que ce n'est pas toi qui te plantes. 
B - Ah, bien rien du tout, je dis ça pour te taquiner, alors... 
A - Ne me taquine pas. Là c'est entre 2 et 3. 
I - Tu marques déjà le 2 et puis, 2, 4, 6, 8. 
À - C'Z  1,128 
B - Il faut aussi le faire celui-là ? 
I - Oui. 
B - Je ne l'ai pas fait. 
A - Ah, ah, c'est pour ça ? 1,128... tiens, c'est complètement différent. C'est vrai que, vu 

la taille des points, au double décimètre, ça peut paraître relativement petit, mais plus la 
précision de cet instrument, c'est un peu paradoxal de mettre des mesures précises avec des 
points gros. Quoi, tout dépend du point où, de l'endroit du point qui sont... Je ne sais pas 
comment ça s'appelle... de l'endroit où on pointe les points. 

I - Ça veut dire que... oui, oui ? 
B - Imaginons que le nombre de points où on peut planter ces petites pointes là sur 

n'importe quel point. 
I - de la tache 
B - de la tache 
I - Oui ? 
B - Et bien heu... Ce serait une chance sur X qu'on trouve le même résultat. 
I - Oui ? 
A - Moi, j'aimerais juste demander quelque chose 
I - Oui ? 
A - Les points qui sont marqués là ils sont de quelle matière ? 
B - Ils sont brûlés, je pense, mais en fait si tu fais circuler... sur coussin d'air, tu fais... [?] 
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I - Donc, ce que tu dis est très intéressant, tu dis qu'il y a une certaine probabilité qui 
dépend de la dimension de la tache en fait, alors quelle stratégie tu prendrais ? Tu trouves des 
résultats qui sont différents d'accord ? 

A - Quelle stratégie je prendrais ? C'est de toujours piquer au même endroit. 
B - On a essayé de le faire, on n'y arrive pas. 
A - Donc on laisse tomber ! 
B - Non, non, dans ce cas-là ? ... Oui, il faut laisser tomber 
A - Non, non il ne faut pas laisser tomber, mais 
B - Disons si on avait réellement besoin de mesures 
I - Oui. 
B - Vraiment, vraiment euh... 
A - Exact, 
B - C'est vrai que là on prendrait quelque chose, je ne sais pas... encore plus 

perfectionné 
A - Mais, mais ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas le problème de l'instrument! C'est 

les points, les points qui sont trop épais, que tu ne peux pas les pointer à tel endroit ! 
B - À mon avis, il n'y a aucune mesure exacte. 
A - Si, il y en a, elles sont toutes exactes, mais... 
B - Tu fais un grand nombre de mesures, mais elles ne sont pas exactes.  
A - Toutes tes mesures sont exactes, ça dépend du point où tu pointes 
B - Non à mon avis, 
I - Qu'est ce que tu appelles une mesure exacte. 
B - À mon avis lorsque vous tombez, euh, non, il n'y a pas de mesure exacte. On aura 

toujours, disons que ça fait 2 cm en gros, entre 2 et 3 et maintenant, pour savoir les décimales 
qu'il y a derrière, il faut... il faut, on ne pourra peut-être pas les savoir, à moins de ... Il faudra 
toujours choisir le bout du point ou un autre, mais, 

A - Il y aura toujours l'épaisseur du point. 
B - C'est ce que je dis ! 
I - Ce que vous remettez en cause, c'est l'épaisseur des points, c'est à cause de ce qu'on 

vous demande de mesurer que ça ne va pas. 
A - Non, disons... C'est de se dire on prend tel endroit du point, et bien c'est dur, ça ne 

marche pas, mais normalement il ne devrait pas y avoir tout ça. 
B - On ne devrait pas se poser la question. 
A - Ce n'est pas une faute d'expérience, mais si on était vraiment très minutieux, 

normalement on ne se donnerait pas nos résultats mutuellement, et on attendrait que la 
personne ait trouvé ses résultats, on ne se concerterait pas, on ne se concerterait en aucune 
façon, et, du coup on ne pourrait pas se dire à quel endroit il faut pointer, parce que se dire, ah 
oui, il faut trouver le milieu, à la fin du point, il faut trouver la fin, le début, bon 
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B - Ce qu'il faudrait, c'est prendre le point, le mesurer sur euh... disons que c'est un 
cercle, je suppose que ce soit une sorte de cercle qui... 

A - On ne connaît pas forme sa non ? 
B - Des points infinis dessus, justement on ne pourrait pas les calculer parce qu'il y en a 

tellement, 
A - Hum, hum, 
B - Tu vois ce que je veux dire et puis ça, 
A - Tu ferais le tour 
[Voir fig., B propose de faire une infinité de mesures en associant un point de la première tache à tous les 

points du cercle frontière du second cercle] 

I - Alors tu ferais le tour de la tache. 
B - Essayer 2 points, que je mette mon appareil ici et je continue pour tous les points qui 

sont sur ce cercle. 
I - Sur le premier cercle qui représente la première tache tu referais, 
B - Mais ce n'est pas possible, non seulement parce qu'il faudrait des points qui soient 

de toute façon ronds de chaque côté, ou alors... 
I - En admettant que tu exploites tout ça, finalement vous avez trouvé toute une série de 

valeurs, qu'est ce que vous donnez comme valeur ? Vous imaginez des trucs qui sont 
compliqués, des méthodes qui sont compliquées, 

B - On ne peut pas faire une moyenne ? 
I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 
B - De faire une moyenne. 
I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 
B - Ben, ce sera la ... mesure. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ?  
B - La moyenne ? Parce que si on prend un chiffre comme ça au hasard ... quand on 

prend la moyenne, de toute façon, disons que ... zéro de moyenne, positive c'est plus, 
négative, c'est moins. Si je prends, euh, si j'ai une dizaine de chiffres, et que j'en prends un qui 
est très élevé, on dira qu'il est positif, si je fais la moyenne, j'aurai un chiffre qui ne sera pas 
négatif et pas positif. 

I - Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. 
B - C'était une façon de parler ? Je ne prendrai pas un chiffre positif ou un chiffre grand, 

je vais prendre un chiffre qui sera proportionnel à ceux qui sont grands et à ceux qui sont 
petits, tu vois ce que je veux dire ? 

I - D'accord. Bon et tu trouves que la moyenne c'est proportionnel à ceux qui sont 
grands et à ceux qui sont petits.  

A - Non. 
I - Non, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. 
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A - Non, il trouve la moyenne, 
B - C'est le minimum des deux chiffres. 
I - Et si tu en a trois, comme ça ? 
A - La moyenne des distances, la distance moyenne entre 2 points. 
I - Qu'est-ce que c'est pour toi la distance moyenne entre ces points ? 
A - Et bien ça va être, euh... 
B - Toutes nos distances qu'on aura trouvées, la moyenne entre ces distances qu'on 

aurait pu trouver. 
A - On ne demande pas comment on fait, on demande ce que ça va donner. 
I - Qu'est ce que ça représente ? 
B - Qu'est-ce que ça représente ? Ça va représenter la valeur approximative de la 

distance. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... Qu'est-ce 

qui te fait dire que c'est la moyenne ? C'est quoi la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes notes 
de temps en temps. 

A - Euh, par rapport à mes notes, je suis mauvais. 
I - Ah, mais ce n'est pas ça que je te demande, je te demande 
A - Mais j'ai compris ! 
I - D'ailleurs, je ne crois pas que tu sois mauvais, ça m'étonnerait même beaucoup. 
A - Oh, elle est gentille, hum mes notes c'est, 
Ca sonne. 
A - Il est déjà 10 h et demie ? 
I - Ça n'a pas duré trop longtemps ? 
B - La moyenne, je dirais que, disons que c'est quelque chose qui parle de tout. 
I - Qui parle de tout ! 
B - Qui parle de tout, une chose qui nous fait pas poser de questions pour savoir s'il est 

grand ou s'il est petit par rapport à un autre point, il nous dit le milieu. 
A - C'est fini. 
B - ... 
A - La moyenne de la distance ça va être une valeur approximative, on saura que 

n'importe quelle distance qu'on trouvera entre ces points sera relativement proche de la 
moyenne qu'on aura trouvée. 

I - D'accord, c'est pas mal tout ça. 
A - La moyenne est une valeur approximative de la distance et du coup on peut faire des 

calculs. 
B - Ben comme on a fait au début de l'heure quand... 
I - Bien David, tu as quel âge ? 
A - 14 ans. 
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I - Et tu es en 3e ? 
A - Je passe en seconde. 
I - Au revoir. 

1.2.3. Première réduction 
Il s’agit d’enlever le « bruit » et de ne garder que ce qui est significatif par rapport au 

problème de mesurage. 
B - Tu es sûr que tu es bien planté ? Regardes il faut se mettre juste au-dessous, direct 

sur le point. Écarte un peu plus. 
A - Pas très loin... Ben si, on sait en tous cas que ça va s'écarter euh... Étant donné que 

ça n'est pas très précis et qu'on ne sait pas trop s'en servir, je préférerais... disons DE pour 
faire la différence. [C'est-à-dire loin de AB]. 

B - C'est un peu court là. [B a trouvé BC = 1,14 et A  1,18] 
I - Pourquoi, continues, vérifies, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? 
B - À mon avis, il y a un problème du fait que les points sont un peu plus gros et qu'on 

ne les prend pas tous les deux de la même manière. 
 
A - Moi, à des moments, je les prends tout au début, à des moments, juste au bord, sur 

le bord ou sur le bord gauche, comme le bout est assez fin, peut-être que ça joue un peu sur la 
mesure. 

 
A - Dans ce cas-là ? Il faudrait de tous petits points... ou bien... 
A - Il faudrait qu'on se dise tous les deux : tu prends sur le côté. 
B - De toute façon, on n'a pas une vision identique. 
A - On n'a pas le même angle de vue, toi tu te places à un certain endroit. 
A - Mais comme c'est déjà assez précis, ce n'est pas la précision complète, mais c'est 

déjà assez précis. 
I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète ? 
A - Je ne sais pas, je dirais qu'avec des microscopes électroniques ça devrait aller, mais 

c'est vrai, pour un microscope, le point il serait énorme, mais il peut y avoir encore plus 
précis... avec celui-là par exemple. [Le pied à coulisse au 1/50] 

B - Je veux dire que ça, c'est quand même assez précis puisque c'est déjà beaucoup plus 
précis qu'avec un double décimètre et que ça dépend où on le prend. 

A - On a trouvé AB. En moyenne 1,28 à peu près. Lui, il avait 1,29 et moi, 1,27. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 
A - Pour donner un résultat, parce qu'il faut tenir compte de son résultat et du mien et 

comme on ne sait pas exactement lequel est le vrai, ben on dit que ça peut, à peu près, être 
entre ces deux là. 
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A - Non, on a trouvé à peu près en moyenne tous les deux à peu près 1,28 et moi pour 
BC, on a trouvé à peu près 1,16 et dans l'autre on a déjà trouvé 1mm de moins entre les deux, 
donc, même si nos résultats sont faux à 1 ou 2 mm près, il y a quand même une différence. 
(*1) 

B - Pour vérifier, alors euh... d'autres points... 
A - Il faut, euh... À mon avis, la vitesse va être décroissante, mais proportionnellement, 

alors, il faut prendre 2 autres points qui sont relativement éloignés et voir ce qui correspond. 
A - Il va falloir trouver le lien entre ces 4 points, mais 
B - Non, on ne va pas prendre ceux-là, ils sont gros... 
A - C'est compliqué, parce que là, on prend juste au début du point, c'est ça ? 
B - Oui, disons qu'on prend là et là juste. 
I - C'est un moyen de se contrôler. 
A - Ah, c'est marrant ! Attends, non, non, non, honnêtement, ce n'est pas possible ! J’ai 

trouvé 1,20. 
A - Ben oui, moi je suis allé au début de l'autre, je suis allé au début de chaque point. À 

l'extérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. 
B - Tu as dû prendre l'intérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. Disons que tu t'es 

gouré. 
I - Qu'est-ce que tu appelles une mesure exacte ? 
B - À mon avis lorsque vous tombez, euh, non, il n'y a pas de mesure exacte. On aura 

toujours... disons que ça fait 2 cm en gros, entre 2 et 3 maintenant, pour savoir les décimales 
qu'il y a derrière, il faut... il faut, on ne pourra peut-être pas les savoir, à moins de ... Il faudra 
toujours choisir le bout du point ou un autre, mais, 

A - Il y aura toujours l'épaisseur du point. 
I - Ce que vous remettez en cause, c'est l'épaisseur des points, c'est à cause de ce qu'on 

vous demande de mesurer que ça ne va pas. 
A - Non, disons... C'est de se dire : on prend tel endroit du point, et bien c'est dur, ça ne 

marche pas, mais normalement il ne devrait pas y avoir tout ça. 
B - On ne devrait pas se poser de questions. 
A - Ce n'est pas une faute d'expérience, mais si on était vraiment très minutieux, 

normalement on ne se donnerait pas nos résultats mutuellement, et on attendrait que la 
personne ait trouvé ses résultats, on ne se concerterait pas, on ne se concerterait en aucune 
façon, et, du coup on ne pourrait pas se dire à quel endroit il faut pointer, parce que se dire, ah 
oui, il faut trouver le milieu, à la fin du point, il faut trouver la fin, le début, bon 

B - Ce qu'il faudrait, c'est prendre le point, le mesurer sur euh... disons que c'est un 
cercle, je suppose que ce soit une sorte de cercle qui... 

A - On ne connaît pas sa forme non ? 
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B - des points infinis dessus, justement on ne pourrait pas les calculer parce qu'il y en a 
tellement,  

A - Tu ferais le tour. 
[Voir fig., B propose de faire une infinité de mesures en associant un point de la première tache à tous les 

points du cercle frontière du second cercle.] 

I - Alors tu ferais le tour de la tache. 
B - Essayer 2 points, que je mette mon appareil ici et je continue pour tous les points qui 

sont sur ce cercle. 
I - Sur le premier cercle qui représente la première tache, tu referais 
B - Mais ce n'est pas possible, non seulement parce qu'il faudrait des points qui soient 

de toute façon ronds de chaque côté, ou alors... 
I - En admettant que tu exploites tout ça, finalement vous avez trouvé toute une série de 

valeurs, qu'est-ce que vous donnez comme valeurs ? Vous imaginez des trucs qui sont 
compliqués, des méthodes qui sont compliquées, 

B - On ne peut pas faire une moyenne ? 
I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 
B - De faire une moyenne. 
I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 
B - Ben, ce sera l ... mesure. 
B - C'était une façon de parler... je vais prendre un chiffre qui sera proportionnel à ceux 

qui sont grands et à ceux qui sont petits, tu vois ce que je veux dire ? 
A - Non, il trouve la moyenne, 
B - C'est le minimum des deux chiffres. 
I - Et si tu en as trois, comme ça ? 
A - La moyenne des distances, la distance moyenne entre 2 points. 
I - Qu'est-ce que c'est pour toi la distance moyenne entre ces points ? 
B - Toutes nos distances qu'on aura trouvées, la moyenne entre ces distances qu'on 

aurait pu trouver. 
A - On ne demande pas comment on fait, on demande ce que ça va donner. 
I - Qu'est ce que ça représente ? 
B - Qu'est ce que ça représente ? Ça va représenter la valeur approximative de la 

distance. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... qu'est-ce 

qui te fait dire que c'est la moyenne ? C'est quoi la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes notes 
de temps en temps. 

B - La moyenne, je dirais que, disons que c'est quelque chose qui parle de tout. 
B - Ça, c'est un peu fort si tu trouves la même chose ! 
A - Peut-être qu'on est quand même sûr de notre mesure. 
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A - Alors là, j'ai trouvé 1,29,  1,30. 
A - C'est vrai qu'on devrait trouver la même chose. 
A - Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on mesure, on ne voit carrément plus le point. 
B - Attends, je veux faire une petite expérience, je veux voir quelque chose. Je veux 

juste voir quelque chose, si c'est vrai... Attends 
A - Qu'est-ce que tu veux faire ? 
B - Je veux voir comment il calcule son 1,25. 
[En fait, B a gardé le pied à coulisse dans la position où A l'a laissé et regarde, en le posant sur les taches, 

à quels couples de points correspond cette position.] 
B - Ce qu'il y a c'est que là, ça commence à être méchamment coincé, parce que là, le 

point, on le voit à peine ! 
A - Le point A, à mesure d'avoir été piqué, s'est fait effacer par le pied à coulisse. En 

fait, faire des mesures à la suite, ça nous mène à un résultat de plus en plus faux. 
B - Mais t'as trouvé ce que j'ai trouvé à un moment. 
A - Mais je veux dire, regardes le point B, et bien là, il a disparu, donc là... 
A - Mais même avec n'importe quoi, on ne piquera jamais au bon endroit. 
B - Alors il ne faut pas dire qu'il faut quelque chose de plus précis. 
B - Tu t'es encore planté, tu t'es encore planté ! Je sais que tu t'es planté, j'ai regardé 

combien tu as. Tu n'as même pas fait ce que je t'avais dit de faire. 
À - C'Z  1,128.  1,128... tiens, c'est complètement différent. C'est vrai que, vu la taille 

des points, au double décimètre, ça peut paraître relativement petit, mais plus la précision de 
cet instrument, c'est un peu paradoxal de mettre des mesures précises avec des points gros. 
Quoi tout dépend du point où, de l'endroit du point qui sont... Je ne sais pas comment ça 
s'appelle... de l'endroit où on pointe les points. 

B - Imaginons que le nombre de points où on peut planter ces petites pointes là sur 
n'importe quel point de la tache. Et bien heu... Ce serait une chance sur X qu'on trouve le 
même résultat. 

A - Les points qui sont marqués là ils sont de quelle matière ? 
B - Ils sont brûlés, je pense, mais en fait si tu fais circuler... sur coussin d'air, tu fais... 

(?) 
I - Donc, ce que dis est très intéressant, tu dis qu'il y a une certaine probabilité qui 

dépend de la dimension de la tache en fait, alors quelle stratégie tu prendrais ? Tu trouves des 
résultats qui sont différents d'accord ? 

A - Quelle stratégie je prendrais ? C'est de toujours piquer au même endroit. 
B - On a essayé de le faire, on n'y arrive pas. 
A - Donc on laisse tomber ! 
B - Disons si on avait réellement besoin de mesures 
B - Vraiment, vraiment, euh... 
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A - Exactes, 
B - C'est vrai que là on prendrait quelque chose, je ne sais pas... encore plus 

perfectionné 
A - Mais, mais ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas le problème de l'instrument ! C'est 

les points, les points qui sont trop épais, que tu ne peux pas les pointer à tel endroit ! 
B - À mon avis, il n'y a aucune mesure exacte. 
A - Si, il y en a, elles sont toutes exactes, mais... 
B - Tu fais un grand nombre de mesures, mais elles ne sont pas exactes. 
 
A - Toutes tes mesures sont exactes, ça dépend du point où tu pointes 
B - Non a mon avis, 
B - C'est marrant, ca ! J'ai dû me tromper,  1,14. 
A - 1,14, je croyais que tu avais 1,4. 
B - Mais BC, c'est exactement comme DE 
A - Non mais de toute façon, on a mesuré différemment. 
B - À mon avis on a pris différemment, ici c'est que j'ai pris l'intérieur du point D et 

l'intérieur du point E qui donne la mesure DE. J'avais dû prendre le milieu ou l'extérieur de B, 
ou le milieu ou l'extérieur de C. 

A - Il faut arriver à trouver s'il y a un écart croissant ou décroissant ? 
B - De toute façon, on ne peut pas se mettre sur le milieu du point, parce que de toute 

façon on sera toujours trop sur le côté ou trop... On ne peut pas prendre le côté d'un point, 
parce que les côtés des points sont soit complètement... 

A - Comment veux-tu mesurer avec ça ? 
B - Non, non, non, quand tu regardes, les points sont complètement soit comme ça, soit 

comme ça. Ils ne sont jamais droits. [Les fameux points sont des taches étirées soit dans un sens ou dans 

un autre]. Regardes, si tu prends là et après là et tu mesures tout en bas, tu auras toujours une 
différence. 

A - Si tu prends à l'intérieur, ce sera toujours la même chose ! Si tu prends au-dessus tu 
auras toujours une mesure qui sera plus grande que si tu prends au-dessous, tu auras toujours 
une mesure qui sera plus petite... À ce moment-là, on trouve la même chose. J'espère que vous 
avez compris mon raisonnement ? 

A - Non, non, non, tu prends le départ du premier et le début du second. 
B - Évidemment, je ne vais pas trouver la même chose. Ben j'ai 1,96. Tu sais quoi ? J'ai 

calculé comme tu me l'avais demandé ! Tu regardes la différence qu'il y a entre les deux ? 
A - Ah bon, alors ça va... C'est curieux, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, on n'est 

pas... Alors ça, pour expliquer ça, ben... Il y a peut-être des gens avec des maths ? 
B - Cette différence, c'est ça, là on regarde, on ne peut pas 
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B - C'est ce que je dis, on n'arrivera pas à se fixer une méthode, il y a toujours un point 
qui part de côté. 

A - Dans ce cas là, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul qui mesure, de toute façon. 
B - Mais non, tu ne peux pas ! 
A - Dans ce cas-là, euh...  Dans ce cas-là, on fait des traits. 
B - De toute façon, ce sera toujours fait par quelqu'un d'autre... [Ils marmonnent]. 
A - Ce qu'on pourrait faire, c'est un maximum de mesures sur deux points, jusqu'à ce 

qu'on trouve tous les deux le même résultat. 
B - Tu fais avec, tu verras si tu trouves le même résultat. 
À - 1,24. 
B - Ah ouais ? Tu as pris l'intérieur comme je t'avais dit, OK ... (?) 
A - On se croise là. 
B - C'est marrant, je trouve exactement le même résultat. [AB = 1,29 comme au début.] 
A - Alors là ! 
B - Au début, tout au début. 
A - À la fin de celui-là et au début de celui-là ? 
B - Oui, mais tout doux je ne touche pas beaucoup 
A - Ben, je le frôle, on peut quand même le toucher, hein ? 
B - On a l'impression que tu rentres dedans, oui, tu rentres dedans ! 
A - Mais non, ça va tenir ! 
B - Et, alors ? 
dit le milieu. 
A - La moyenne de la distance ça va être une valeur approximative, on saura que 

n'importe quelle distance qu'on trouvera entre ces points sera relativement proche de la 
moyenne qu'on aura trouvée. 

A - La moyenne est une valeur approximative de la distance et du coup on peut faire des 
calculs. 

1.2.4. Réduction sélective 
Pour dégager le sens que les élèves attribuent aux mots exact, moyenne, précis, 

probabilité, faux, j’ai regroupé les phrases qui les contiennent dans les fichiers séparés 
suivants.  

1.2.5. Fichier : exact 
B - Disons si on avait réellement besoin de mesures. 
B -  Vraiment, vraiment euh... 
A - Exactes, 
B - C'est vrai que là on prendrait quelque chose, je ne sais pas ... encore plus 

perfectionné 
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A - Mais, mais ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas le problème de l'instrument ! C'est 
les points, les points qui sont trop épais, que tu ne peux pas les pointer à tel endroit ! 

B - À mon avis, il n'y a aucune mesure exacte. 
A - Si, il y en a, elles sont toutes exactes, mais... 
B - Tu fais un grand nombre de mesures, mais elles ne sont pas exactes. 
A - Toutes tes mesures sont exactes, ça dépend du point où tu pointes. 
B - Non à mon avis, 
I - Qu'est-ce que tu appelles une mesure exacte ? 
B - À mon avis lorsque vous tombez, euh, non, il n'y a pas de mesure exacte. On aura 

toujours, disons que ça fait 2 cm en gros, entre 2 et 3 et maintenant, pour savoir les décimales 
qu'il y a derrière, il faut... il faut, on ne pourra peut-être pas les savoir, à moins de ... Il faudra 
toujours choisir le bout du point ou un autre, mais, 

A - Il y aura toujours l'épaisseur du point. 
I - Ce que vous remettez en cause, c'est l'épaisseur des points, c'est à cause de ce qu'on 

vous demande de mesurer que ça ne va pas. 
A - Non, disons... C'est de se dire on prend tel endroit du point, et bien c'est dur, ça ne 

marche pas, mais normalement il ne devrait pas y avoir tout ça. 
B - On ne devrait pas de poser la question. 

1.2.6. Fichier : moyenne 
A - On a trouvé AB. En moyenne 1,28 à peu près. Lui, il avait 1,29 et moi, 1,27. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 
A - Pour donner un résultat, parce qu'il faut tenir compte de son résultat et du mien et 

comme on ne sait pas exactement lequel est le vrai, ben on dit que ça peut, à peu près, être 
entre ces deux là. 

A - Non, on a trouvé à peu près en moyenne tous les deux à peu près 1,28 et moi pour 
BC, on a trouvé à peu près 1,16 et dans l'autre on a déjà trouvé 1mm de moins entre les deux, 
donc, même si nos résultats sont faux à 1 ou 2 mm près, il y a quand même une différence. 
(*1). 

 
I - En admettant que tu exploites tout ça, finalement vous avez trouvé toute une série de 

valeurs, qu'est-ce que vous donnez comme valeur ? Vous imaginez des trucs qui sont 
compliqués, des méthodes qui sont compliquées, 

B - On ne peut pas faire une moyenne ? 
I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 
B - De faire une moyenne. 
I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 
B - Ben, ce sera la ... mesure. 
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B - C'était une façon de parler... je vais prendre un chiffre qui sera proportionnel à ceux 
qui sont grands et à ceux qui sont petits, tu vois ce que je veux dire ? 

A - Non, il trouve la moyenne, 
B - C'est le minimum des deux chiffres. 
I - Et si tu en as trois, comme ça ? 
A - La moyenne des distances, la distance moyenne entre 2 points. 
I - qu'est-ce que c'est pour toi la distance moyenne entre ces points ? 
B - Toutes nos distances qu'on aura trouvées, la moyenne entre ces distances qu'on 

aurait pu trouver. 
A - On ne demande pas comment on fait, on demande ce que ça va donner. 
I - Qu'est-ce que ça représente. 
B - Qu'est-ce que ça représente ? Ce va représenter la valeur approximative 

de la distance. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... qu'est-ce 

qui te fais dire que c'est la moyenne ? C'est quoi la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes notes 
de temps en temps. 

B - La moyenne, je dirais que, disons que c'est quelque chose qui parle de tout. 
B - Qui parle de tout, une chose qui nous fait pas poser de questions pour savoir s'il est 

grand ou s'il est petit par rapport à un autre point, il nous dit le milieu. 
A - La moyenne de la distance ça va être une valeur approximative, on saura que 

n'importe quelle distance qu'on trouvera entre ces points sera relativement proche de la 
moyenne qu'on aura trouvée. 

A - La moyenne est une valeur approximative de la distance et du coup on peut faire des 
calculs. 

1.2.7. Fichier : précis 
A - Mais comme c'est déjà assez précis, ce n'est pas la précision complète, mais c'est 

déjà assez précis. 
I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète ? 
A - Je ne sais pas, je dirais qu'avec des microscopes électroniques ça devrait aller, mais 

c'est vrai, pour un microscope, le point il serait énorme, mais il peut y avoir encore plus 
précis... avec celui-là par exemple. [Le pied à coulisse au 1/50]. 

B - Je veux dire que ça, c'est quand même assez précis puisque c'est déjà beaucoup plus 
précis qu'avec un double décimètre et que ça dépend où on le prend. 

A - Mais même avec n'importe quoi, on ne piquera jamais au bon endroit. 
B - Alors il ne faut pas dire qu'il faut quelque chose de plus précis. 
 
À - C'Z, 1,128. 1,128... tiens, c'est complètement différent. C'est vrai que, vu la taille 

des points, au double décimètre, ça peut paraître relativement petit, mais plus la précision de 
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cet instrument, c'est un peu paradoxal de mettre des mesures précises avec des points gros. 
Quoi tout dépend du point où, de l'endroit du point qui sont... Je ne sais pas comment ça 
s'appelle... de l'endroit où on pointe les points. 

B - Imaginons que le nombre de points où on peut planter ces petites pointes là sur 
n'importe quel point de la tache. Et bien heu... Ce serait une chance sur X qu'on trouve le 
même résultat. 

1.2.8. Fichier : probabilité 
A - Ce n'est pas une faute d'expérience, mais si on était vraiment très minutieux, 

normalement on ne se donnerait pas nos résultats mutuellement, et on attendrait que la 
personne ait trouvé ses résultats, on ne se concerterait pas, on ne concerterait en aucune façon, 
et, du coup on ne pourrait pas se dire à quel endroit il faut pointer, parce que se dire, ah oui, il 
faut trouver le milieu, à la fin du point, il faut trouver la fin, le début, bon 

B - Ce qu'il faudrait, c'est prendre le point, le mesurer sur euh... disons que c'est un 
cercle, je suppose que ce soit une sorte de cercle qui ... 

A - On ne connaît pas sa forme non ? 
B - des points infinis dessus, justement on ne pourrait pas les calculer parce qu'il y en a 

tellement,  
A - Tu ferais le tour. 
(Voir fig., B propose de faire une infinité de mesures en associant un point de la 

première tache à tous les points du cercle frontière du second cercle) 
I - Alors tu ferais le tour de la tache. 
B - Essayer 2 points, que je mette mon appareil ici et je continue pour tous les points qui 

sont sur ce cercle. 
I - Sur le premier cercle qui représente la première tache, tu referais 
B - Mais ce n'est pas possible, non seulement parce qu'il faudrait des points qui soient 

de toute façon ronds de chaque côté, ou alors... 

1.2.9. Fichier : faux 
B - Ce qu'il y a c'est que là, ça commence à être méchamment coincé, parce que là, le 

point, on le voit à peine ! 
A - Le point A, à mesure d'avoir été piqué, s'est fait effacer par le pied à coulisse. En 

fait, faire des mesures à la suite, ça nous mène à un résultat de plus en plus faux. 
B - Mais t'as trouvé ce que j'ai trouvé à un moment. 
A - Mais je veux dire, regardes le point B, et bien là, il a disparu, donc là... 
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1.2.10. Deuxième réduction 
J’ai retiré de la première réduction tout ce qui a été mis dans les fichiers : précis, 

moyenne, exact, probabilité et faux. 
En principe, il devrait apparaître ce qui concerne la stratégie des élèves et l'évolution de 

leurs opinions dans la mesure. 
 

B - Tu es sûr que tu es bien planté ? Regardes il faut se mettre juste au- dessous, direct 
sur le point. Écarte un peu plus. 

 
A - Pas très loin... Ben si, on sait en tous cas que ça va s'écarter, euh... Étant donné que 

ça n'est pas très précis et qu'on ne sait pas trop s'en servir, je préférerais... disons DE pour 
faire la différence. [C'est-à-dire loin de AB.] 

B - C'est un peu court là. [B a trouvé BC = 1,14 et A 1,18.] 
I - Pourquoi, continues, vérifies, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? 
B   mon avis il y a un problème du fait que les points sont un peu plus gros et 

qu'on ne les prend pas tous les deux de la même manière. 
 
A - Moi, à des moments, je les prends tout au début, à des moments juste au bord, sur le 

bord droit ou sur le bord gauche, comme le bout est assez fin, peut-être que ça joue un peu sur 
la mesure. 

 
A - Dans ce cas-là ? Il faudrait de tous petits points... ou bien... 
A - Il faudrait qu'on se dise tous les deux : tu prends sur le côté. 
B - De toute façon, on n'a pas une vision identique. 
A - On n'a pas le même angle de vue, toi tu te places à un certain endroit. 
B - Pour vérifier, alors euh... d'autres points... 
A - Il faut, euh... À mon avis, la vitesse va être décroissante, mais proportionnellement, 

alors, il faut prendre 2 autres points qui sont relativement éloignés et voir ce qui correspond. 
A - Il va falloir trouver le lien entre ces 4 points, mais 
B - Non, on ne va pas prendre ceux-là, ils sont gros... 
A - C'est compliqué, parce que là, on prend juste au début du point, c'est ça ? 
B - Oui, disons qu'on prend là et là juste. 
I - C'est un moyen de se contrôler. 
A - Ah, c'est marrant ! Attends, non, non, non, honnêtement, ce n'est pas possible ! j'ai 

trouvé 1,20. 
A - Ben oui, moi je suis allé au début de l'autre, je suis allé au début de chaque point. À 

l'extérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. 
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B - Tu as dû prendre l'intérieur du point 2 et l'intérieur du point 1. Disons que tu t'es 
gouré. 

B - C'est marrant, ça ! J’ai dû me tromper, 1,14. 
A - 1,14, je croyais que tu avais 1,4. 
B - Mais BC, c'est exactement comme DE. 
A - Non, mais de toute façon, on a mesuré différemment. 
B - À mon avis on a pris différemment, ici c'est que j'ai pris l'intérieur du point D et 

l'intérieur du point E qui donne la mesure DE. J'avais dû prendre le milieu ou l'extérieur de B, 
ou le milieu ou l'extérieur de C. 

A - Il faut arriver à trouver s'il y a un écart croissant ou décroissant ? 
 
B - De toute façon, on ne peut pas se mettre sur le milieu du point, parce que de toute 

façon on sera toujours trop sur le côté ou trop... On ne peut pas prendre le côté d'un point, 
parce que les côtés des points sont soit complètement... 

A - Comment veux-tu mesurer avec ça ? 
B - Non, non, non, quand tu regardes, les points sont complètement soit comme ça, soit 

comme ça. Ils ne sont jamais droits. [Les fameux points sont des taches étirées soit dans un sens ou dans 

un autre]. Regardes, si tu prends là et après là et tu mesures tout en bas, tu auras toujours une 
différence. 

A - Si tu prends à l'intérieur, ce sera toujours la même chose ! Si tu prends au-dessus tu 
auras toujours une mesure qui sera plus grande que si tu prends au-dessous, tu auras toujours 
une mesure qui sera plus petite... À ce moment-là, on trouve la même chose. J'espère que vous 
avez compris mon raisonnement ? 

 
A - Non, non, non, tu prends le départ du premier et le début du second. 
B - Évidemment, je ne vais pas trouver la même chose. Ben j'ai 1,96. Tu sais quoi ? J'ai 

calculé comme tu me l'avais demandé ! Tu regardes la différence qu'il y a entre les deux ? 
 
A - Ah bon, alors ça va... C'est curieux, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, on n'est 

pas... Alors ça, pour expliquer ça, ben... Il y a peut-être des gens avec des maths ? 
 
B - Cette différence, c'est ça, là on regarde, on ne peut pas. 
B - C'est ce que je dis, on n'arrivera pas à se fixer une méthode, il y a toujours un point 

qui part de côté. 
A - Dans ce cas là, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul qui mesure, de toute façon. 
B - Mais non, tu ne peux pas ! 
A - Dans ce cas-là, euh... Dans ce cas-là, on fait des traits. 
B - De toute façon, ce sera toujours fait par quelqu'un d'autre... (Ils marmonnent). 
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A - Ce qu'on pourrait faire, c'est un maximum de mesures sur deux points, jusqu'à ce 

qu'on trouve tous les deux le même résultat. 
B - tu fais avec, tu verras si tu trouves le même résultat. 
À - 1,24. 
B - Ah ouais ? Tu as pris l'intérieur comme je t'avais dit, OK... (?) 
A- On se croise là. 
B - C'est marrant, je trouve exactement le même résultat. [AB = 1,29 comme au début.] 
A - Alors là ! 
B - Au début, tout au début. 
A - À la fin de celui-là et au début de celui-là ? 
B - Oui, mais tout doux, je ne touche pas beaucoup 
A - Ben, je le frôle, on peut quand même le toucher, hein ? 
B - On a l'impression que tu rentres dedans, oui, tu rentres dedans ! 
A - Mais non, ça va tenir ! 
B - Et, alors ? 
B - Ça, c'est un peu fort si tu trouves la même chose ! 
A - Peut-être qu'on est quand même sûr de notre mesure. 
A - Alors là, j'ai trouvé 1,29, 1,30. 
A - C'est vrai qu'on devrait trouver la même chose. 
A - Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on mesure, on ne voit carrément plus le point. 
B - Attends, je veux faire une petite expérience, je veux voir quelque chose. Je veux 

juste voir quelque chose, si c'est vrai... Attends 
A - Qu'est-ce que tu veux faire ? 
B - Je veux voir comment il calcule son 1,25. 
[En fait, B a gardé le pied à coulisse dans la position où A l'a laissé et regarde, en le posant sur les taches, 

à quels couples de points correspond cette position.] 

B - Mais t'as trouvé ce que j'ai trouvé à un moment. 
A - Mais je veux dire, regardes le point B, et bien là, il a disparu, donc là... 
B - Tu t'es encore planté, tu t'es encore planté ! Je sais que tu t'es planté, j'ai regardé 

combien tu as. Tu n'as même pas fait ce que je t'avais dit de faire. 
A - Les points qui sont marqués là ils sont de quelle matière ? 
B - Ils sont brûlés, je pense, mais en fait si tu fais circuler... sur coussin d'air, tu fais... 

(?) 
I - Donc, ce que tu dis est très intéressant, tu dis qu'il y a une certaine probabilité qui 

dépend de la dimension de la tache en fait, alors quelle stratégie, tu prendrais ? Tu trouves des 
résultats qui sont différents d'accord ? 

A - Quelle stratégie je prendrais ? C'est toujours piquer au même endroit. 
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B - On a essayé de le faire, on n'y arrive pas. 
A - Donc on laisse tomber ! 

1.3. Analyse des propriétés des mesures conçues par les élèves 
Jusqu’ici, je n’ai présenté que les faits. Exposons maintenant les analyses. D’abord les 

propriétés des mesures telles que les élèves les conçoivent. 

1.3.1.  Analyse du fichier « précis » 
Lors du premier entretien, les élèves avaient utilisé un double décimètre, instrument 

adapté, puisque l'extension de la tache ne dépassait généralement pas la précision de 
l'appareil, de l'ordre du demi-millimètre. À la fin du premier entretien, plusieurs élèves 
avaient exprimé l'idée que leurs difficultés seraient résolues s'ils disposaient d'un instrument 
plus précis. C'est pour répondre à cette attente que je leur avais proposé un pied à coulisse. On 
peut raisonnablement supposer qu'il s'agissait pour eux de trouver une valeur à la fois unique 
et vraie. Cette idée est constamment mise en brèche, mais elle a la vie dure. 

A - Mais comme c'est déjà assez précis, ce n'est pas la précision complète, mais c'est 
déjà assez précis. 

I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète ? 

A - Je ne sais pas, je dirais qu'avec des microscopes électroniques ça devrait aller, mais 

c'est vrai, pour un microscope, le point il serait énorme, mais il peut y avoir encore plus 

précis... avec celui-là par exemple. [Le pied à coulisse au 1/50.] 

B - Je veux dire que ça, c'est quand même assez précis puisque c'est déjà beaucoup plus 

précis qu'avec un double décimètre et que ça dépend où on le prend. 

Ils expriment une idée très forte à savoir que ce qu'ils gagnent d'un côté en précision de 

mesure, ils le perdent d'un autre puisque la dimension apparente de la tache augmente en 

utilisant un microscope et que la grandeur à mesurer est apparemment plus mal définie. 

Notons au passage, et nous le remarquerons en d'autres circonstances, que les élèves 

montrent qu'ils sont susceptibles de proposer une expérience par la pensée, l'utilisation d'un 

microscope, et d'en prévoir les limites "Le point, il serait énorme". 

Ils arrivent donc à juger, sans avoir à le constater pratiquement, que : "C'est vrai que, vu 

la taille des points, au double décimètre, ça peut paraître relativement petit, mais plus la 

précision de cet instrument... c'est un peu paradoxal de mettre des mesures précises avec des 

points gros". Ils dégagent donc une seconde idée forte : il est nécessaire d'adapter la 

sensibilité de l'instrument à la nature de la mesure que l'on doit faire, ce que confirme 

l'échange suivant: A - Mais même avec n'importe quoi, on ne piquera jamais au bon endroit. 

B Alors il ne faut pas dire qu'il faut quelque chose de plus précis. 
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Notons deux circonstances favorables à l'émergence de ces idées ; le rôle important que 

joue l'utilisation d'un instrument "inadapté" et celui du contrôle réciproque permanent que les 

élèves exercent comme le montrent les deux dernières réparties. 

En fin de compte, ils arrivent à la conviction que la difficulté principale réside dans la 

grandeur à mesurer. À - Mais, mais ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas le problème de 

l'instrument ! C'est les points, les points qui sont trop épais, que tu ne peux pas les pointer à 

tel endroit ! 

1.3.2.  Analyse du fichier « exact » 
L'entretien montre que le sens du mot "exact" chez les élèves n'a rien à voir avec le 

contraire de faux. La qualité des appareils de mesure n'est pas mise en doute et n'a aucune 
raison de l'être dans la perspective adoptée. On ne leur a, en effet, pas posé de questions 
concernant la justesse des appareils de mesure et on ne leur a fourni aucun moyen de la 
contrôler, c'est un sujet qui reste à explorer. 

L'idée d'exactitude semble liée à l'idée de fonctionnalité, la mesure exacte répond à un 
besoin. B - Disons si on avait réellement besoin de mesures. B - vraiment, vraiment euh...   A - 
Exact, 

Pour A, l’inexactitude de la valeur attribuée à la distance provient du fait que l’on mesure 

plusieurs fois tandis que pour B chaque mesure est exacte, mais on ne mesure jamais deux 

fois de suite la même chose. B - À mon avis, il n'y a aucune mesure exacte; A - Si, il y en a, 

elles sont toutes exactes, mais... B.- Tu fais un grand nombre de mesures, mais elles ne sont 

pas exactes. A - Toutes tes mesures sont exactes, ça dépend du point où tu pointes. 

Et où l'on voit ressurgir le mythe, le rêve : "On ne devrait pas se poser la question", 

"Normalement il ne devrait pas y avoir tout ça". Pourquoi ? Malheureusement, l'entretien ne 

permet pas de répondre. 

1.3.3.  Analyse du fichier « probabilité » 
Il faut souligner le rôle primordial des perceptions visuelles dans la richesse des idées 

exprimées par les élèves. Il est probable que ce soit cela qui leur permette de faire un début de 
raisonnement statistique dont le principe est correct. B Imaginons que le nombre de points 
où on peut planter ces petites pointes là sur n'importe quel point de la tache. Et bien heu... Ce 
serait une chance sur X qu'on trouve le même résultat. 

B définit ensuite très clairement les raisons pour lesquelles ils vont trouver un ensemble 
de résultats de mesures différents. La solution qu'il propose consiste à voir comment il 
pourrait systématiser la prise de mesure. Il s'agit encore d'une autre expérience par la pensée.  

Ils proposent l'équivalent d’un traitement statistique, mais formulé en termes d'actions à 
mener. B - Ce qu'il faudrait, c'est prendre le point, le mesurer sur euh...disons que c'est un 
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cercle, je suppose que ce soit une sorte de cercle qui... A - On ne connaît pas sa forme non ? 
B-des points infinis dessus, justement on ne pourrait pas les calculer parce qu'il y… en a 
tellement, A- Tu ferais le tour. [B propose de faire une infinité de mesures en associant un point de la 

première tache à tous les points du cercle frontière de la seconde tache.] B-Essayer 2 points, que je mette 
mon appareil ici et je continue pour tous les points qui sont sur ce cercle. Mais, ils se rendent 
compte que cette proposition est irréalisable en pratique. B - Mais ce n'est pas possible, non 
seulement parce qu'il faudrait des points qui soient de toute façon ronds de chaque côté, ou 
alors... 

Il est raisonnable de penser que le secours de l'outil statistique serait facilement accepté 

par des élèves qui auraient été conduits à en voir l'utilité comme un substitut à une action qui 

s'avère irréalisable. 

1.3.4.  Analyse du fichier « faux » 
Est-ce vraiment par un concours de circonstances que les élèves arrivent à formuler, 

bien sûr de façon locale, mais avec une grande clarté, ce qui constitue une autre idée forte qui 
accompagne toute mesure, à savoir qu'il ne sert à rien de multiplier au-delà de certaines 
limites le nombre de mesures pour améliorer les résultats. C'est un fait général que l'on 
introduit immanquablement dans ce cas de nouvelles sources d'erreurs. B- Ce qu'il y a c'est 
que là, ça commence à être méchamment coincé, parce que là, le point, on le voit à peine ! A - 
Le point A, à mesure d'avoir été piqué, s'est fait effacer par le pied à coulisse. En fait, faire 
des mesures à la suite, ça nous mène à un résultat de plus en plus faux. 

1.3.5.  Analyse du fichier « moyenne » 
Repérons d’abord ce qui caractérise la moyenne dans leurs propos. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 

A - Pour donner un résultat, parce qu'il faut tenir compte de son résultat et du mien et 

comme on ne sait pas exactement lequel est le vrai, ben on dit que ça peut, à peu près, être 

entre ces deux là.  

I - En admettant que tu exploites tout ça, finalement vous avez trouvé toute une série de 

valeurs, qu'est ce que vous donnez comme valeur ? 

B - On ne peut pas faire une moyenne ? 

I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 

B - De faire une moyenne. 

I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 

B - Ben, ce sera la... mesure. 

B - C'était une façon de parler... je vais prendre un chiffre qui sera proportionnel à 

ceux qui sont grands et à ceux qui sont petits, tu vois ce que je veux dire ? 
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A - Non, il trouve la moyenne, 

I - Et si tu en as trois, comme ça ? 

A - La moyenne des distances, la distance moyenne entre 2 points. 

I - Qu'est ce que ça représente ? 

B - Qu'est ce que ça représente ? Ça va représenter la valeur approximative de la 

distance. 

I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... qu'est-ce 

qui te fait dire que c'est la moyenne ? C'est quoi, la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes 

notes de temps en temps. 

B - La moyenne, je dirais que, disons que c'est quelque chose qui parle de tout. 

B - Qui parle de tout, une chose qui nous fait pas poser de questions pour savoir s'il est 

grand ou s'il est petit par rapport à un autre point, il nous dit le milieu. 

A - La moyenne de la distance ça va être une valeur approximative, on saura que 

n'importe quelle distance qu'on trouvera entre ces points sera relativement proche de la 

moyenne qu'on aura trouvée. 

A - La moyenne est une valeur approximative de la distance et du coup on peut faire 

des calculs. 

Sommés de se prononcer sur l'éventuel ralentissement du solide, face à deux résultats 

différents, ils proposent dès le début de prendre la moyenne des résultats. Donc dès le premier 

abord la moyenne se présente comme un outil fonctionnel, un outil de décision. 

Pourquoi prend-on la moyenne ? 

• Pour donner un résultat, 

• Ce sera une mesure, 

• Cela permet de faire des calculs. 

Notons que certaines grandeurs statistiques sont élaborées parce qu'elles permettent 

effectivement de faire des calculs. Cette remarque doit donc être appréciée à sa juste valeur. 

Quelle propriété possède la moyenne ? 

• Elle tient compte de l'ensemble des résultats, elle parle de tout, elle est 

proportionnelle à "ceux qui sont grands et ceux qui sont petits" 

Qu'est-ce qu'elle représente ? 

• La mesure, 

• La distance moyenne, 

• Une valeur approximative de la distance. 
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En résumé, nous venons de voir que les élèves ont énoncé plusieurs idées fortes qui 

jouent un rôle primordial en recherche physique : 

• Il est nécessaire d'adapter l'instrument à la mesure. 

• On ne peut multiplier les mesures sans introduire de nouvelles sources de 

difficultés.  

• Ce qu'on gagne en précision de mesure, on le perd d'un autre, puisque la grandeur à 

mesurer semble de moins en moins bien définie. 

• Il n'existe pas une valeur de mesure unique et exacte. 

• La mesure est la moyenne des valeurs mesurées. 

1.4. L’interviewer 

1.4.1.  Fichier des interventions de l'interviewer 
L’ordre des items reportés est chronologique. Il est fait à partir de l’interview réduit. 
 
I - Bon tu repères ces deux points et toi, tu recommences, tu vas noter les valeurs. 
I - On veut savoir si ça ralentit, il faudrait que vous fassiez les mêmes pour comparer 

vos valeurs. 
I - Tu reprends ces deux points AB 
I - Oui les mêmes pour comparer les valeurs et on en prendra deux autres ; 
I - 1,29, bon tu notes, maintenant tu en prends un autre, mais pas très loin pour voir. 
I - Mais justement on peut se mettre plus loin d'abord on prend ces trois points là 

(ABC), entre ces deux (AB), et des deux (BC) là, c'est ça ? 
I - Tu ne dis rien, comme ça vous n'allez pas vous influencer l'un l'autre, ABC d'accord, 

tu as pris entre AB et BC. 
I - Pourquoi, continues, vérifies, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? 
I - Oui ? 
I - Alors qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là ? 
I - Oui, mais c'est ça qu'il y a à mesurer. 
I - Mis tu peux bouger la feuille. 
I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète >? 
I - Alors comment est-ce que vous allez faire pour dire si ça ralentit ou pas ? 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 
I - Alors tu es d'accord avec ce raisonnement ? 
I - Et si, on te demandait de chiffrer ce ralentissement très exactement ? Tu dis ça 

ralenti, ton raisonnement, il se tient et si tu nous donnais la valeur ? 
I - Bon, en admettant que c'est 1/10ème de seconde, de combien ça a ralenti de AB à BC 

? 
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I - Tu peux donner en cm par seconde, ça marche aussi comme unité, c'est adapté à ce 
qu'on est en train de faire. 

I - Comment tu fais pour être sûr, est-ce que tu t'arrêterais là en disant, bon c'est ça ? 
I - D'accord. 
I - Je crois que le problème n'est pas là, c'est de voir... 
I - Oui, c'est mieux, et ce serait mieux si vous ne regardiez pas du tout que vous 

fassiez... 
I - C'est un moyen de se contrôler. 
I - C'est intéressant, tu as noté ? 
I - Le mieux c'est peut-être de recommencer, de voir d'autres mesures. 
I - Bon, ben fais de la même manière. 
I - Pour celui que tu veux. 
I - Oui et arriver à ce que vous soyez d'accord pour donner un résultat. 
I - Oui, tu trouves 0,9 et quelque chose. 
I - Oui, si vous voulez comparer, il fut peut-être que vous vous mettiez d'accord sur la 

méthode, hein ? 
I - Oui. Tout ce que j'espère c'est que ça a été enregistré. 
I - Oui, c'est intéressant. 
I - Je ne vous demande pas de me chercher des explications qui vous paraissent 

difficiles, 
I - Bon, alors comment, comment... 
I - Je vais vous suggérer quelque chose, parce que c'est un problème qu'on  rencontre 

tout le temps. Vous avez l'impression que je vous ai attiré dans un piège affreux, c'est un 
piège affreux effectivement, on rencontre ce genre de problème en permanence en physique. 

I - Non, c'est un vrai problème de mesurer une distance entre deux taches, c'est mission 
impossible que je vous ai demandé, alors ce qu'on voulait voir, c'est comment vous réagissez 
là-dessus. Maintenant, c'est clair, alors je vais vous dire comment on continue l'histoire, parce 
qu'on arrive à sortir des lois physiques, on sort beaucoup de renseignements, on fait toute une 
série de mesures. Alors est-ce que vous pouvez en faire rapidement, bon je sais que c'est dur à 
lire, non sur 2 points, une série de mesures pour essayer de me dire comment vous allez vous 
sortir des résultats que vous allez trouver. 

I - Bon essayez, d'accord ? On va voir ce que cela vous suggère. 
I - Tu trouves la même chose que celui du début ? 
I - Tu trouves la même chose ? 
I - Je cherche à savoir comment vous prenez les choses, c'est intéressant. 
I - Alors ? 
I - Effectivement en piquant les points... 
I - Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de prendre sur un autre ? 
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I - Et si je te propose un instrument plus précis pour mesurer entre deux autres points ? 
I - Qu'est-ce qui vous gêne ? 
I - Tâchez de faire sans vous montrer les résultats pour voir. 
I - C'Z, c'est ces deux-là, d'accord ? 
I - Oui ? 
I - Donc, ce que tu dis est très intéressant, tu dis qu'il y a une certaine probabilité qui 

dépend de la dimension de la tache en fait, alors quelle stratégie tu prendrais ? Tu trouves des 
résultats qui sont différents d'accord, 

I - Oui, 
I - Qu'est-ce que tu appelles une mesure exacte, 
I - Ce que vous remettez en cause, c'est l'épaisseur des points, c'est à cause de ce qu'on 

vous demande de mesurer que ça ne va pas. 
I - Alors tu ferais le tour de la tache. 
I - Sur le premier cercle qui représente la première tache, tu referais. 
I - En admettant que tu exploites tout ça, finalement vous avez trouvé toute une série de 

valeurs, qu'est-ce que vous donnez comme valeur ? Vous imaginez des trucs qui sont 
compliqués, des méthodes qui sont compliquées, 

I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 
I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 
I - Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. 
I - D'accord. Bon et tu trouves que la moyenne c'et proportionnel à ceux qui sont grands 

et à ceux qui sont petits. 
I - Non, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. 
I - Et si tu en a trois, comme ça ? 
I - Qu'est-ce que c'est pour toi la distance moyenne entre ces points ? 
I - Qu'est-ce que ça représente ? 
I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... qu’est-ce 

qui te fais dire que c'est la moyenne ? C'est quoi, la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes 
notes de temps en temps.   B  -  La moyenne, je dirais que, disons que c'est quelque chose qui 
parle de tout. 

I - Qui parle de tout. 
I - D'accord, c'est pas mal tout ça. 
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1.4.2.  Transcription des interventions de l'interviewer classées par 
catégories 

1.4.2.1. Énoncé des problèmes à résoudre 
I - On veut savoir si ça ralentit, il faudrait que vous fassiez les mêmes pour comparer 

vos valeurs. 
I - Oui les mêmes pour comparer les valeurs et on en prendra deux autres ; 
I - Pourquoi, continues, vérifies, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? 
I - Oui, mais c'est ça qu'il y a à mesurer. 
I - Alors comment est-ce que vous allez faire pour dire si ça ralentit ou pas ? 
I - Et si on te demandait de chiffrer ce ralentissement très exactement ? Tu dis ça 

ralentit, ton raisonnement, il se tient et si tu nous donnais la valeur ? 
I - Comment tu fais pour être sûr, est-ce que tu t'arrêterais là en disant, bon c'est ça ? 
I - Oui et arriver à ce que vous soyez d'accord pour donner un résultat. 
I - Bon, en admettant que c'est 1/10ème de seconde, de combien ça a ralenti de AB à BC 

? 
I - Oui, si vous voulez comparer, il faut peut-être que vous vous mettiez d'accord sur la 

méthode, hein ? 
I - Je vais vous suggérer quelque chose, parce que c'est un problème qu'on rencontre 

tout le temps. Vous avez l'impression que je vous ai attiré dans un piège affreux, c'est un 
piège effectivement, on rencontre ce genre de problème en permanence en physique. 

I - Non c'est un vrai problème de mesurer une distance entre deux taches, c'est mission 
impossible que je vous ai demandé, alors ce qu'on voulait voir, c'est comment vous réagissiez 
là-dessus. Maintenant, c'est clair, alors je vais vous dire comment on continue l'histoire, parce 
qu'on arrive à sortir des lois physiques, on sort beaucoup de renseignements, on fait toute une 
série de mesure. Alors est-ce que vous pouvez en faire rapidement, bon je sais que c'est dur à 
lire, non sur 2 points, une série de mesures pour essayer de me dire comment vous allez vous 
sortir des résultats que vous allez trouver. I  -  En admettant que tu exploites tout ça, 
finalement vous avez trouvé toute une série de valeurs, qu'est ce que vous donnez comme 
valeur ? 

I - Oui, quel sens ça a la moyenne dans ce cas ? Pourquoi ? 
I - Pourquoi tu prends la moyenne ? 

1.4.2.2. Énoncé des consignes 
I - Bon, tu repères ces deux points et toi, tu recommences, tu vas noter les valeurs. 
I - 1,29, bon, tu notes, maintenant tu en prends un autre, mais pas très loin pour voir. 
I - Mais justement, on peut se mettre plus loin, d'abord on prend ces trois points là 

[ABC], entre ces deux [AB], et ces deux [BC] là, c'est ça ? 
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I - Tu ne dis rien, comme ça vous n'allez pas vous influencer l'un l'autre, ABC d'accord, 
tu as pris entre AB et BC. 

I - Mais tu peux bouger la feuille. 
I - Oui, c'est mieux, et ce serait mieux si vous ne regardiez pas du tout que vous 

fassiez... 
I - C'est un moyen de se contrôler. 
I - Le mieux c'est peut-être de recommencer, de voir d'autres mesures. 
I - Bon, ben fais de la même manière. 
I - Oui, si vous voulez comparer, il faut peut-être que vous vous mettiez d'accord sur la 

méthode, hein ? 
I - Je ne vous demande pas de me chercher des explications qui vous paraissent 

difficiles, 
I - Tâchez de faire sans vous montrer les résultats pour voir. 
I - Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de prendre sur un autre ? 

1.4.2.3. Énoncé des demandes de précisions 
I - Qu'est-ce que tu appelles une précision complète ? 
I -Pourquoi tu prends la moyenne ? 
I - Alors tu es d'accord avec ce raisonnement ? 
I - Qu'est-ce que tu appelles une mesure exacte ? 
I - Qu'est-ce que c'est pour toi la distance moyenne entre ces points ? 
I - Qu'est-ce que ça représente. 
I - Pourquoi tu prends la moyenne, t'as pas d'autres moyens de, de trouver... qu'est-ce 

qui te faiT dire que c'est la moyenne ? C'est quoi la moyenne ? Tu fais la moyenne de tes 
notes de temps en temps. 

1.4.2.4. Énoncé des valorisations des élèves 
I - C'est intéressant, tu as noté ? 
I - Oui. Tout ce que j'espère c'est que ça a été enregistré. 
I - Oui, c'est intéressant. 
I - Bon essayez, d'accord ? On va voir ce que cela vous suggère. 
I - Je cherche à savoir comment vous prenez les choses, c'est intéressant. 
I - Donc, ce que tu dis est très intéressant, tu dis qu'il y a une certaine probabilité qui 

dépend de la dimension de la tache en fait, alors quelle stratégie tu prendrais ? Tu trouves des 
résultats qui sont différents d'accord, 

I - Si, ce que je vous demande, c'est ce que vous suggérez. 
I - D'accord, c'est pas mal tout ça. 
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1.4.2.5. Énoncé divers 
I - Effectivement en piquant les points... 
I - Et si je te propose un instrument plus précis pour mesurer entre deux autres points ? 
I - Qu'est-ce qui vous gêne ? 
I - Ce que vous remettez en cause, c'est l'épaisseur des points, c'est à cause de ce qu'on 

vous demande de mesurer que ça ne va pas. 
I - Alors tu ferais le tour de la tache. 
I - Sur le premier cercle qui représente la première tache, tu referais 
I - Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. 
I - D'accord, Bon et tu trouves que la moyenne, c'est proportionnel à ceux qui sont 

grands et à ceux qui sont petits. 
I - Non, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. 
I - Et si tu en as trois, comme ça ? 
I - Qui parle de tout. 
I - Tu reprends ces deux points AB. 
I - Oui ? 
I - Alors qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là ? 
I - Tu peux donner en cm par seconde, ça marche aussi comme unité, c'est adapté à ce 

qu'on est en train de faire. 
I - D'accord. 
I - Je crois que le problème n'est pas là, c'est de voir... 
I - Pour celui que tu veux. 
I - Oui, tu trouves 0,9 et quelque chose    
I   -   Tu trouves la même chose que celui du début? 
I - Tu trouves la même chose. 

1.4.3. Caractéristiques des interventions de l'interviewer 
Dans un entretien, les interventions de l’interviewer ne sont pas neutres : ses questions 

comme la formulation des consignes peuvent être interprétées comme des guidages qu'il 
convient de prendre en compte pour définir les productions des élèves. C'est pourquoi nous 
les avons isolées dans un premier fichier qui les transcrit dans un ordre chronologique. 
Ensuite nous avons essayé de les regrouper et de les classer. Nous avons pu distinguer 4 
catégories principales. 

1.4.3.1. Les questions relatives aux problèmes à résoudre 
Le problème initial consiste à "savoir si ça ralentit". Mais l’interviewer ne demande pas 

aux élèves de se prononcer en donnant leur avis après une mesure qui peut toujours être plus 
ou moins concluante, il leur demande en plus : 

• de comparer leurs valeurs, 
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• de vérifier leurs valeurs, 
• de chiffrer le ralentissement, 
• d'être d'accord sur le résultat, 
• d'être sûrs de leurs résultats. 

La démarche exigée des élèves simule assez bien celle du chercheur expérimental qui 
travaille dans un domaine dont les connaissances ne sont pas encore confirmées. C'est cet 
ensemble d'activités qui lui permettra d'avoir une certaine confiance dans ses résultats. La 
formulation des questions montre comment il serait possible de transposer ce type d'activité 
en classe. 

1.4.3.2. Les consignes 
À l'origine l'entretien visait à explorer les idées que les élèves pouvaient produire face à 

une distribution de mesures, c'est pourquoi l’interviewer cherche à faire faire de nombreuses 
mesures aux élèves sans proposer de justifications convaincantes. On peut supposer que le 
refus des élèves de se prêter à ce jeu vient de ce qu'il leur apparaît comme gratuit. Ceci 
entraîne un nombre important de consignes du type, "tu recommences" ou "note sans 
regarder". En fait l’interviewer n’explique pas aux élèves pourquoi il ne faut pas regarder. 
Pour lui, il s'agit simplement d'accélérer le processus de mesure pour observer ce que les 
élèves font de l'ensemble des résultats.  

Du strict point de vue de l'exploration des idées des élèves face à un véritable ensemble 
de mesures l'entretien est passablement raté. Par contre il permet de tirer une leçon 
fondamentale : il semble vain de demander aux élèves de s'exprimer sur un ensemble de 
mesures tant qu'ils ne les ont pas faites. 

Au cours de cet entretien, aucune consigne n'est donnée quant à la méthode de mesure, 
mais si les élèves y attachent une si grande importance cela est probablement une 
conséquence du premier entretien. 

1.4.3.3. Les demandes de précisions 
La demande de précision est le meilleur moyen faire dire à l’élève ce qu’il pense. En 

reprenant ses propres termes, on peut explorer le sens qu'il leur attribue, voir s'il les utilise 
dans leur sens ordinaire ou dans leur sens scientifique : « Qu'est-ce que tu appelles une 
précision complète ?", "Pourquoi tu prends la moyenne", "Qu'est-ce que tu appelles une 
mesure exacte ?", "Qu'est-ce que c'est, pour toi, la distance moyenne entre deux points ?". 

La transcription montre comment et par quel chemin, les élèves élaborent devant nous 
des concepts qui s'apparentent aux concepts scientifiques.  

1.4.3.4. La reconnaissance des difficultés 
Lorsque les élèves ne voient plus comment les surmonter, l’interviewer intervient pour 

reconnaître que les difficultés sont réelles. Ils acceptent de mesurer comme l’interviewer le 
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leur réclame, jusqu'à ce qu'ils retrouvent deux fois le même résultat, contrairement à leur 
nouvelle attente, ce qui relance la discussion. 

1.4.3.5. Les valorisations des élèves 
Non seulement l'entretien valorise l'élève que l'on écoute, mais en plus il valorise ses 

propos.  
Il n'est pas certain que l'on puisse, en situation de classe, faire en sorte que les élèves se 

concentrent pendant deux heures dans une activité qui consiste à mesurer la distance entre 
deux taches ! L'intérêt que l'interviewer porte constamment à leurs propos a sûrement aidé les 
élèves à accepter la situation avant qu'ils ne se piquent au jeu au point de le trouver drôle : 
"C'est marrant, je trouve exactement le même résultat". "Alors là !" s'étonne l'autre, puis 
"C'est un peu fort si tu trouves la même chose !"  

1.5. Évolution des idées des élèves 
Si on veut raconter l'histoire de l'entretien du point de vue de l'évolution des idées 

principales des élèves, il est bon de relater leur enchaînement. On articulera cette description 
chronologique à partir de réflexions significatives et, pour mieux les situer, nous ajouterons 
les interventions de l’interviewer qui les ont provoquées.  

Rappelons la question : le palet a-t-il ralenti entre les positions voisines AB et BC ? Le 
fait que l'on ait parlé implicitement de vitesses moyennes pour les trajets AB et BC n'a 
manifestement pas gêné les élèves. Ils trouvent pour la distance AB12 des résultats très 
légèrement différents, 1,27 et 1,29 cm. Bien que la différence soit minime, inférieure à deux 
pour cent, les élèves lui attachent une grande importance, probablement parce qu’ils la voient. 
Cette différence leur paraît suffisamment significative pour qu'ils s'interrogent sur les raisons 
qui la provoquent. Cette attitude, qu'ils vont garder tout au long de l'entretien, les conduit à 
faire une analyse très détaillée de l’activité qu'on leur propose. 

Cette constatation est importante. À ce niveau, les élèves ne savent pas faire la 
différence entre un écart relatif minime ou important. Tout écart est significatif surtout s’ils le 
voient. Mais, dans le cas qui nous occupe, c'est un élément qui favorise la progression. Cela 
pose le problème de la détermination du moment le plus judicieux pour introduire la notion de 
dispersion relative. Notons cependant que l'on n'a pas exploré ce que les élèves pensaient 
explicitement à ce propos. Cela reste à faire. 

Il faut aussi remarquer qu'ils ne sont pas bloqués par le fait de trouver de telles 
différences. Dès qu'il s'agit de donner un résultat, ils choisissent de prendre la moyenne des 
valeurs, sans autre incitation que celle d'être opérationnel. 

Pour la distance BC, ils trouvent 1,18 et 1,14 cm. 

                                                
12 Voir figure 1. 
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Pour répondre à la question posée, A répond : Non, on a trouvé à peu près en moyenne 
tous les deux à peu près 1,28 et moi pour BC, on a trouvé à peu près 1,16 et dans l'autre on a 
déjà trouvé 1mm de moins entre les deux, donc même si nos résultats sont faux à 1 ou 2 mm 
près, il y a quand même une différence. 

Bien que ses propos ne soient pas très clairs, A fait en réalité un raisonnement à la fois 
économique et très juste. On peut traduire ses propos de la façon suivante ; puisque les écarts 
entre les différentes valeurs mesurées pour AB et BC portent sur les dixièmes de millimètres 
tandis que les différences entre AB et BC portent sur les millimètres, on peut considérer que 
AB est plus grand que BC, et on peut conclure que le palet a ralenti entre AB et BC. 

Les élèves ne montrent aucune difficulté particulière pour passer de la mesure des 
distances à la mesure des vitesses. 

Comme on leur demande de vérifier leurs résultats, il ne leur vient absolument pas à 
l'idée de recommencer la mesure, ils émettent l'hypothèse que le palet a régulièrement ralenti 
et ils proposent de mesurer la vitesse sur des positions éloignées du côté de BC en DE pour la 
confirmer. B - Pour vérifier, alors euh… d'autres points... À - Il faut, euh... À mon avis, la 
vitesse va être décroissante, mais proportionnellement, alors, il faut prendre 2 autres points 
qui sont relativement éloignés et voir ce qui correspond. 

À montre un humour et un étonnement typique du chercheur dont les résultats 
d'expérience contredisent les prévisions. A - Ah, c'est marrant ! Attends, non, non, non, 
honnêtement, ce n'est pas possible ! B - C'est possible, tu as trouvé 1,1 je parie ! A - Non, j'ai 
trouvé 1,20. 

C'est-à-dire une valeur intermédiaire entre les valeurs de AB et de BC alors qu'une 
valeur inférieure à 1,18 ou 1,14 était attendue. La première réaction de A est le rejet, il ne veut 
même pas la noter, mais B, ravi de le contredire, l'oblige à la prendre en compte. B - Ben si, si, 
tu as trouvé ça, marque-le ! 

Cette mésaventure relance la discussion sur la façon de mesurer et ils envisagent la 
possibilité d'avoir commis une erreur. B - Disons que tu t'es gouré. 

Puis c'est au tour de B de mesurer, et il trouve DE = 1,14, c'est-à-dire la même valeur 
que celle qu'il avait préalablement trouvée pour BC. 

En fait, le mouvement du palet doit vraisemblablement n'être que très peu ralenti. Les 
traces de l'étincelle qui marquent les différentes positions sont un peu décalées dans tous les 
sens, aléatoirement vers l'avant ou l'arrière du mouvement, et il est difficile de conclure sans 
prendre un ensemble de mesures sur des positions consécutives. Il n'est donc pas étonnant que 
les élèves trouvent des résultats apparemment contradictoires et c'est bien ce qui provoque 
leur réflexion. B - Mais BC c'est exactement comme DE ! 

Ils décident alors de remesurer BC, mais en prenant tous les deux la distance intérieure 
entre les taches et ils trouvent 0,96 pour A et 0,91 pour B. 

Plus ils observent ce qu'ils ont à mesurer plus ils évaluent la difficulté de l'entreprise.  



Que mesure-t-on.doc ? Jacqueline Brenasin. 48/55 

B - Non, non, non, quand tu regardes, les points sont complètement soit comme ça, soit 
comme ça. Ils ne sont jamais droits [les fameux points sont des taches étirées dans un sens ou dans un 

autre]. Regardes, si tu prends là et après là et tu mesures tout en bas, tu auras toujours une 
différence. 

Ils en arrivent à la conclusion que les différences sont inéluctables. Ceci implique qu'ils 
admettent, ce qui est une évolution notable, que les mesures donnent des valeurs différentes 
d'une part, parce que les "points", « ils ne sont jamais droits » et que du coup, d'autre part, 
"On n'arrivera pas à se fixer une méthode". Ceci devrait impliquer l'impossibilité de donner 
un résultat unique. 

Malheureusement, nous ne savons pas comment ils s'y prendraient pour évaluer des 
différences tolérables. Comme il faut sortir de cette impasse, l'interviewer reprend 
longuement la parole pour faire une sorte de reconnaissance institutionnalisée des difficultés 
rencontrées par les élèves. Il les enjoint, sans justification, à faire "une série de mesures pour 
essayer de me dire comment vous allez sortir des résultats ". 

Ils interprètent cette démarche présentée de façon artificielle comme ils peuvent, c'est-à-
dire qu'ils retombent dans la poursuite du rêve. À - Ce qu'on pourrait faire, c'est un maximum 
de mesures sur 2 points, jusqu'à ce qu'on trouve tous les deux le même résultat. 

Cette régression (?) se produit à un moment creux : on ne sait plus comment faire, on ne 
sait même plus trop ce qu'on cherche, la proposition de faire plusieurs mesures revient en fait 
à proposer de mesurer pour mesurer, on comprendra que cela ne suscite pas l'enthousiasme. 
On essaie le pied à coulisse au 1/50. Pendant un moment, les élèves vont osciller entre 
l'étonnement de trouver 2 fois le même résultat, ce qui leur paraît contradictoire avec leur 
précédente analyse et le désir de trouver la bonne valeur. Notons qu'à ce stade, ils attribuent 
encore un sens particulier au fait de trouver deux fois la même valeur. Ils n'ont pas encore pris 
la distance qui leur permettra de considérer deux valeurs égales, comme faisant partie de 
l'ensemble des valeurs possibles sans plus, et cela les déstabilise à nouveau.  

B - C'est marrant, je trouve exactement le même résultat ! (AB = 1,29 comme au début). 
I - Tu trouves la même chose que celui du début ? 
A - Alors là ! 
B - Au début, tout au début. 
B - Et, alors ? 
I - Tu trouves la même chose ? 
B - Ça, c'est un peu fort si tu trouves la même chose ! 
A - Peut-être qu'on est quand même sûr de notre mesure... 
A - C'est vrai qu'on devrait trouver la même chose. 
Puis, à force de frotter les taches avec le bord tranchant des becs du pied à coulisse, la 

tache s'est peu à peu effacée, ce qui provoque la remarque de A sur la fausseté de la mesure. 
L’interviewer propose alors de faire des mesures entre deux autres points désignés par C'Z 
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avec le pied à coulisse au 1/50ème. Or cela revient à préciser un chiffre de plus dans les 
résultats. Il est possible qu'ils aient alors des difficultés pour comparer des nombres dont la 
précision devient trop grande pour être appréciée du premier coup d’œil, comme c'était le cas 
auparavant. C'est à ce moment-là que B propose une expérience par la pensée, qui lui permet 
de formuler la première évaluation probabiliste de la mesure. 

B - Imaginons que le nombre de points où on peut planter ces petites pointes là sur 
n'importe quel point. 

I - de la tache. 
B - de la tache. 
I - Oui ? 
B - Et bien heu... Ce serait une chance sur X qu'on trouve le même résultat. 
Mais, et qui s'en étonnerait, ils ne tirent pas toutes les conclusions que cela implique et, 

lorsque l’interviewer leur demande ce qu'ils feraient de tous ces résultats, pensant qu'ils 
proposeraient d'en faire la moyenne, comme ils l'avaient déjà fait en d'autres circonstances, et 
bien ils se découragent et proposent de laisser tomber. En fait il s'agit de laisser tomber la 
recherche de la valeur vraie. La nécessité de fournir un résultat, "Disons si on avait réellement 
besoin de mesures... exactes", "il faudrait un instrument encore plus perfectionné" dit B 
retombant dans le rêve initial tandis que l'autre rétorque : À - Mais ce n'est pas l'instrument, ce 
n'est pas le problème de l'instrument ! C'est les points qui sont trop épais, que tu ne peux pas 
les pointer à tel endroit !13 

Cette discussion génère, on ne sait trop comment, toute la discussion sur l'exactitude. 
Mais toutes les propositions qu'ils peuvent faire ne leur ôtent pas de l'idée que "normalement 
il ne devrait pas y avoir tout ça", et « qu'on ne devrait pas se poser la question". Pourtant, 
sans pratiquement aucune transition, dans les quelques minutes qui précèdent la fin de 
l'entretien, ils proposent une interprétation probabiliste de la mesure. 

C'est encore une fois la nécessité d'être opérationnel qui provoque la plus grande 
évolution des élèves et ce n'est pas par hasard ; c'est bien aussi sous cette contrainte que les 
sciences physiques ont évolué. La conception mythique initiale persiste pendant que le point 
de vue statistique plus réaliste s'élabore. Il est possible que la valeur moyenne représente, sans 
que cela soit explicitement exprimé, une sorte de pis aller auquel on est bien obligé de se 
résoudre en attendant des jours meilleurs. 

1.5.1. Les facteurs intervenant dans l'émergence des idées des élèves. 
La situation décrite dans l'entretien, bien que riche, est suffisamment limitée pour qu'il 

soit possible d'identifier différents facteurs qui nous semblent déterminants dans l'évolution 
des idées des élèves concernant la mesure sans, bien sûr, prétendre à l'exhaustivité. 

                                                
13 2006. Je suis toujours aussi sensible à sa véhémence ! 
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L'interviewer ne prononçant pas lui même les mots « précis », « exact », « faux », 
« probabilité », et « moyenne », on pourrait croire que les élèves les utilisent spontanément. Il 
faut se méfier de ce type de raccourci parce qu'en fait il s'agit d'un concours de circonstances 
dont la plupart ont été volontairement organisées dans un but qui, pour n'être pas 
complètement prévu au départ, était voulu. L'analyse des idées qui ont été ainsi provoquées 
montre que leur nombre, leur diversité et leur richesse ont dépassé nos espérances. Et ce sont 
ces circonstances qu'on tentera de reproduire ou de transposer pour construire la séquence 
didactique qui devrait suivre ce travail. 

1.5.2. Identification des conditions favorables à l'émergence des idées des 
élèves. 

1.5.2.1. Rôle de la confrontation entre le mythe et la réalité. 
 
 
On peut affirmer que les idées mythiques concernant la bonne valeur unique et vraie 

avaient été observées dans plusieurs groupes.  
 
 
C'est l'idée-Graal, celle qui provoque la poursuite de la recherche, l'idée que les élèves 

n'ont finalement pas abandonnée malgré tous leurs progrès, comme le montre l'échange 
suivant qui se produit peu avant la fin de l'entretien. B - Ça, c'est un peu fort si tu trouves la 
même chose ! B, qui a regardé les choses de très près est convaincu que c'est impossible, il 
attribue encore un sens particulier au fait de trouver 2 fois la même valeur. Mais, du coup, A 
retombe dans le doute et l'espérance d'une bonne valeur. À  -  Peut-être qu'on est quand même 
sûr de notre mesure. 

Il semble prévisible qu'on retrouverait encore ces idées pour des élèves plus avancés 
dans leurs études. Elles sont facteur de progrès ; c'est peut-être là le stimulant qui est à 
l'origine de tout le calcul statistique. Comment trouver la meilleure valeur possible comme 
résultat de mesure ? 

1.5.2.2. Rôle du contrôle des réponses par les élèves 
On supposait à l’origine que si les élèves pouvaient vérifier par eux-mêmes la légitimité 

de leurs hypothèses, ils pourraient construire des idées robustes, sans que nous sachions a 
priori quelle en serait la teneur. Pourtant, après coup, il semble assez évident que les élèves ne 
peuvent pas être en position d'exprimer les idées concernant, par exemple, la nécessité 
d'adapter l'instrument à la mesure, si on ne leur permet pas de la tester en utilisant un 
instrument qui n'est pas adapté. C'est une constatation de simple logique facile à admettre. 



Que mesure-t-on.doc ? Jacqueline Brenasin. 51/55 

Sommes-nous tombés sur un cas particulièrement favorable ou bien est-il possible de le 
reproduire en prenant un certain nombre de précautions. 

1.5.2.3. Rôle du contrôle perceptif 
La perception visuelle de la nature des difficultés liées à une mesure rigoureuse a un 

rôle primordial dans l'évolution des idées des élèves. Nous avons pu le constater tout au long 
de l'entretien ; c'est ce qui permet aux élèves de faire une analyse très fine de l’activité qui 
leur est demandée. Nous n'en prendrons qu'un exemple parmi de nombreux autres. B  - Non, 
non, non, quand tu regardes, les points sont complètement soit comme ça soit comme ça. Ils 
ne sont jamais droits. Regarde, si tu prends là et après là et tu mesures tout en bas, tu auras 
toujours une différence. 

Nous pouvons citer un autre exemple crucial : nous avons vu explicitement le rôle du 
contrôle visuel de l'action dans la genèse de l'idée de probabilité. C'est bien parce qu'il "voit" 
qu'il peut piquer les pointes des becs du pied à coulisse sur n'importe quel point de la tache, 
que B exprime l'idée que ce serait "une chance sur X de trouver le même résultat". L'idée est 
parfaitement correcte, X représentant le nombre possible de façons de pointer les couples de 
points. Nous ne chipoterons pas sur le fait que, tel qu'il le définit, X a une fâcheuse tendance à 
tendre vers l'infini. Cela a beaucoup moins d'importance que la qualité de l'idée proposée ; il 
s'agit bien de la probabilité théorique de trouver une valeur parmi toutes celles qui sont 
possibles. 

Là encore on pourrait s'astreindre à refaire une lecture de l'entretien centré sur ce seul 
aspect, cela reviendrait à le reproduire presque intégralement. La simple lecture est assez 
explicite pour qu'il soit inutile de chercher à convaincre avec de nouveaux arguments. 

1.5.2.4. Rôle de la décision à prendre pour fournir un résultat. 
C'est lorsqu'ils doivent donner un résultat que la réflexion des élèves devient 

brusquement opérationnelle. La pression de la décision à prendre joue un rôle crucial, 
cependant cela ne se produit qu’après un délai suffisant consacré à l'analyse. C'est toujours au 
moment de donner un résultat qu'ils proposent de prendre la moyenne de leurs mesures. Ce 
n'est pas parce que cela leur convient, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. 

1.5.2.5. Rôle de l'interaction entre les deux élèves. 
Nous avons eu deux élèves se complétant parfaitement, l'un projetant l'action dans 

l'avenir avec des hypothèses judicieuses même si elles se sont parfois révélées fausses, l'autre 
méticuleux, observateur de détails significatifs. Peut-on supposer que cette complémentarité 
n'est pas conjoncturelle et se produit, sous une forme ou sous une autre, dès que deux 
personnalités confrontent leurs résultats ? Nous pouvons le supposer et envisager d'analyser 
les autres entretiens de ce point de vue. Il serait peut-être intéressant de réfléchir aux 
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conditions de fonctionnement qui permettraient aux travaux pratiques de se présenter comme 
de véritables travaux d'équipe.  

1.6.  Résultats des interventions de l’interviewer 
Dans les conditions décrites, les élèves font : 

• Des expériences par la pensée, 

• Des émissions et des tests d'hypothèses, 

• Une analyse pertinente des difficultés et de leurs causes, 

• Des propositions pertinentes pour le résultat. 

1.7. Hypothèse, conclusion 
Notre analyse permet d'exhiber les idées que deux élèves produisent dans des 

circonstances que nous avons tenté de préciser de façon aussi fine que possible. Nous 
supposons que notre expérience est reproductible sous certaines conditions.  

Il nous semble évident que les élèves expriment essentiellement des idées que 
l'interviewer porte en lui, ce qui est à l'origine des obstacles que les transpositions à des fins 
d'enseignement doivent affronter. En effet même s’il peut arriver que des élèves dépassent le 
maître, généralement il faut que le maître connaisse parfaitement le sujet traité pour que 
l’élève puisse progresser. 

C'est pourquoi nous avons tenté d'objectiver les conditions dans lesquelles nous avons 
opéré, convaincus du fait que, sauf exception, les élèves ne peuvent pas avoir d'idées 
spontanées en physique. Elles sont le produit d'un questionnement précis concernant des 
situations précises elles aussi. Nos résultats dépendent-ils de la situation particulière créée, de 
la personnalité, du caractère et des dons de chacun des élèves interrogés ? La question se pose 
peut-être, mais nous ne savons pas la résoudre. Nous avons cherché à définir de façon aussi 
précise que possible les conditions d'émergences de nos conclusions afin que leur validité 
puisse être contrôlée.  

Notre méthodologie s'inspire bien évidemment de celle qui se pratique en physique. Il 
ne viendrait à l'idée d'aucun physicien de fournir les résultats d'une expérience sans la décrire. 
Le traitement des caractéristiques pertinentes d'une situation mettant en jeu des actions 
humaines n’est pas encore fréquent, que je sache. 

Ainsi, bien qu'elle joue probablement un rôle important dans le déroulement de la 
séance, nous n’avons pas analysé l’interaction entre les deux élèves. Il nous semble que la 
formulation des questions, qui sont aussi des guidages pour les élèves, leur appropriation par 
les élèves sont des conditions prépondérantes pour l'émergence de leurs idées. 

 
 
Nous avons choisi de rechercher l'information en faisant un entretien avec deux élèves.  
 



Que mesure-t-on.doc ? Jacqueline Brenasin. 53/55 

En fait, il s'agit de considérer l'entretien comme une construction raisonnée d'une 
situation empirique et de la traiter comme une véritable expérience didactique. Cependant, 
nous n'avons encore aucune idée des paramètres descriptifs pertinents qui permettraient 
d'assurer la reproductibilité de ces expériences ; ils sont, a priori, tellement nombreux et 
variés, qu'on est découragé devant une telle tentative qui a tous les risques d'être utopique.  

 
Mais la didactique ne pourra devenir une véritable science qu'en tentant de le faire.  
 
Les échecs répétés de la généralisation dans le cadre scolaire d'innovations réussies lors 

de l’expérience proviennent du manque de vigilance dans la description des conditions de 
réalisation de leurs innovations. Les analyses des interventions de l’interviewer montrent 
indirectement que n’importe qui ne peut pas enseigner n’importe quoi. La compétence des uns 
et des autres fait partie des conditions de réussite d’une expérience ou d’un enseignement. 

 
Soyons clairs, nous ne prétendons pas résoudre le problème de la reproductibilité des 

expériences de didactique et de leurs résultats. Nous cherchons seulement à travailler dans 
cette direction. Il ne suffit pas de décrire aussi fidèlement que possible les conditions 
d'expérience didactique, mais il faut aussi hiérarchiser leurs caractéristiques apparentes. Seule 
l'accumulation des résultats de recherche permettra de valider éventuellement les hypothèses 
que nous faisons et de transformer les caractéristiques de la situation en concepts bien définis. 

J’ai envie de terminer en disant un grand merci à David et à Benjamin même si la 
probabilité qu’ils le sachent est faible, mais la Toile permet de l’espérer qui sait ?  
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