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Pour faire la synthèse des travaux des élèves l'enseignant
a répertorié parmi les différentes productions les méthodes

pertinentes.
Il a préparé un paperboard de plusieurs feuilles qui permettront

aux élèves de présenter leur démarche devant la classe ; le choix
a été fait d'illustrer les différentes procédures sur le même nombre

d'étages ce qui est ici plus clair que de travailler sur des
scans de copies.

Le TNI permet de garder les traces de toutes ces procédures
afin d'en faire un bilan et de montrer qu'elles aboutissent

toutes au même résultat.

Ce travail a été proposé en classe de 3ème. Les 
élèves ont mis en place des procédures 

personnelles pour compter les cartes dans des 
cas simples ; ils ont ensuite conjecturé une 
formule qu'ils ont vérifiée à l'aide de leurs 

premiers résultats.



  

Cette procédure ne permet 
pas d'obtenir une formule 

générale.

On lui préférera 
celle-ci issue d'une 

recherche de 
proportionnalité 

entre le nombre de 
cartes et le nombre 

d'étages.



  

Beaucoup de procédures sont issues d'analyses différentes de la configuration

Cette procédure 
ne permet pas 
d'aboutir à une 
formule réduite.

Le motif de base 
peut être scanné ou 
reconstruit à l'aide 
des outils du TNI.



  

Pour conjecturer la 
formule, il est nécessaire 

d'observer plus de 
résultats.



  

La figure a été obtenue en 
utilisant les outils de 

duplication et 
retournement du TNI.



  

Au lieu de refaire ce travail on peut 
remarquer que le nombre de triangles est le 
même que le nombre de cartes horizontales 

calculé dans une procédure précédente.



  

A l'aide de l'outil capture du 
TNI on récupère les 

différentes formules obtenues 
sur une même page.

 Il reste à développer et réduire ces expressions afin de pouvoir 
 les comparer.
 On aboutit ainsi à la même formule :                  ;

il n'est bien sûr pas possible en classe de 3ème de la démontrer.
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