
La proposition suivante, indépendant du chapitre abordé en fait, correspond à la 
partie   «Travail autour de l’oral et du travail collaboratif ». 
C’est également un dispositif de différenciation car il va permettre de développer plutôt les 
compétences de synthèse des uns et au contraire construire celles d’analyse, souvent 
manquantes, chez les élèves ayant plus de difficultés en mathématiques.  
 
Elle découle des constats suivants :  

- La spécialité Mathématique aura un grand spectre d’hétérogénéité 
- Il faut donner du plaisir à continuer les mathématiques, que ce soit en spécialité ou 

en option en Terminale, ou à les vivre si les élèves abandonnent en fin d’année. 
- Les compétences d’autonomie dans la construction des apprentissages et de travail 

collaboratif sont des enjeux majeurs 
- L’enseignement des stratégies est assez absent de nos pratiques, il est essentiel en 

mathématiques. 
 
Elle repose sur les éléments suivants du programme :  

- Capacité n°2 : En vue de la résolution d’un problème, calculer le produit scalaire de 
deux vecteurs en choisissant une méthode adaptée (en utilisant la projection 
orthogonale, à l’aide des coordonnées, à l’aide des normes et d’un angle, à l’aide de 
normes)  

- Compétence mise en avant dans le protocole suivant : bien évidemment, c’est la 
compétence Représenter ici qui sera la principale observée car il s’agit bien à partir 
d’une situation problème rencontrée, sachant que l’on est dans une modélisation 
vectorielle, de s’en donner une représentation la plus à même de conduire à une 
résolution efficiente. Bien évidemment également, les compétences Chercher, 
Raisonner, Calculer et Communiquer seront au cœur des activités. Seule la 
compétence Modéliser est mise de côté et trouvera mieux son observation lors du 
travail de la Capacité n°3 (Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème 
géométrique : recherche de lieux, de lignes de niveau, optimisation.  

 
 
Elle s’appuie sur 3 axes, didactiques ou pédagogiques :  

- Une caractérisation des situations problèmes rencontrées : dans la même idée que 
le référencement en typologie de Vergnaud au primaire, et que dans la modélisation 
des opérations dans la Méthode de Singapour, 

- Une verbalisation nécessaire pour expliciter ces caractéristiques : directement issue 
des Méthodes asiatiques d’enseignement des mathématiques, 

- Un apprentissage de l’autonomie qui ne se résume pas à un conseil oral mais suit 
un protocole précis : basée sur une technique d’enseignement inventée en 1971 par 
le sociologue et psychologue américain Elliot Aronson. 

 
 
Ce document n’est pas une ressource d’exercices types à donner pour le produit scalaire. Il 
se propose juste d’offrir un regard différent, une pratique et une réflexion qui peut être 
amenée quel que soit le support d’exercices choisi. Devant faire un choix, nous nous 
sommes appuyés sur le Math’x 1S 2011.  
 



0 – Situation problème et prérequis 
 

- En parallèle du cours, et juste après l’introduction par une activité (comme celle 
proposée dans le document précédent par exemple), il s’agira de donner du sens sur 
ce que l’on attend du produit scalaire au lycée. C’est un outil au service de la 
résolution de problèmes géométriques. On pourra par exemple présenter 
rapidement un problème de ce type :  

 

 
 
 

- Le cours et quelques exercices d’exemples/applications ont été montré, abordant les 
connaissances suivantes :  

 
 
 

 
  



1 – Partager le groupe classe qui va travailler en 4 groupes experts 
 
 

 
 
Ici c’est la phase Groupe expert qui va nous intéresser. 
Dans chacun des groupes experts, sera travaillé une manière d’utiliser le produit scalaire.  
Les élèves devront maîtriser les techniques de calcul, les exercices proposés et les problèmes 
liés à la thématique. 
 

Groupe 1 - la projection orthogonale 
 

Exercice type :  

Problème type :  
 
 
 
 



Groupe 2 - les coordonnées 

Exercice type :  

Problème type :  
 
 

Groupe 3 - à l’aide des normes 

Exercice type :  

Problème type :  
 

Groupe 4 - à l’aide des normes et d’un angle 

Exercice type :  

Problème type :  
 
 
 
En jouant sur le nombre de séances de ce type, sur les Devoirs en temps libre de chaque 
groupe, les élèves doivent devenir « experts » (à sa juste mesure) de la thématique choisie. 
L’enseignant sera ici un accompagnateur des apprentissages, avec un fort degré d’étayage. 



 
 
2 – Travail sur le groupe d’apprentissage 
 
 

 
 
C’est une phase très délicate.  
Chaque élève expert de son groupe est associé à 3 autres experts (à réguler avec le nombre 
d’élèves de la classe).  
Ces nouveaux groupes, appelés Groupe d’apprentissage, auront pour objectifs de voir les 
élèves :  

- Faire acquérir leur expertise aux autres membres du groupe afin que chacun 
devienne habile dans le domaine du produit scalaire qui n’était pas le sien.  

- Dégager des invariants de catégorisation de problèmes : trouver pourquoi tel ou tel 
problème a été placé par l’enseignant dans tel domaine. Qu’est-ce qui permettrait de 
dire « je vais utiliser la norme et l’angle » ou « je vais utiliser les coordonnées » ? 

L’enseignant est ici régulateur des apprentissages et se doit de guider et orienter vers les 
termes et notions spécifiques.  
C’est là où se gagne la différentiation :  

- Les élèves bons n’ont pas besoin pour leur apprentissage de ce type de protocole, ils 
arrivent de manière implicite à faire ce travail de synthèse. Ils développeront 
néanmoins ces compétences de synthèse de manière plus rapide, mais surtout des 
compétences de gestion collaborative et de communication. 

- Les élèves moins doués en mathématiques, eux, devraient progresser par 
l’explicitation et la verbalisation dans à la fois ces compétences d’analyse d’une 
situation et dans celles de synthèses finales. Ce travail, rarement effectué, est un 
grand levier pédagogique dans un premier temps, mais surtout didactique. En effet, 
c’est en explicitant clairement les invariants/variants des situations problèmes en 
géométrie que l’on va habituer nos raisonnements à confronter les futures situations 
problèmes à celles déjà résolues, et surtout classées. 

 
  



3 – Mise à l’épreuve du travail entrepris. 
 
 
Ici, en séance de classe, en Devoir en temps libre, de manière individuelle ou collective, 
l’enseignant va proposer des situations diverses et variées et laisser les élèves choisir le 
domaine du produit scalaire le plus adéquat pour résoudre le problème.  
Exemples :   

 

 
 
 

 



 
Et bien sûr, insister, comme avec l’exemple introductif, sur la possibilité d’utiliser plusieurs 
méthodes !  

 
 

 

 
 

 
 
 
 


