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Préambule 
 

La liaison collège-lycée en mathématiques 

 
 
 
Améliorer la progressivité des apprentissages et la fluidité des parcours est un besoin tout au 
long de la scolarité ; il est rappelé de façon forte par la loi pour la refondation de l’école du 8 
juillet 2013. 
 
En mathématiques, la problématique du développement de compétences irrigue fortement la 
liaison collège-lycée. Cette logique d’apprentissage, arrivée au lycée avec l’entrée en vigueur 
des nouveaux programmes, est en effet présente au collège depuis plusieurs années, en lien 
avec la formation visant l’acquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances 

et de compétences. Un document publié en novembre 2013 par l’Inspection Générale de 
mathématiques dresse la liste des compétences à développer au lycée : chercher, modéliser, 
représenter, calculer, raisonner, communiquer, en explicitant la signification de chacune 
d’elles dans le cadre de la démarche scientifique. L’expérience acquise en la matière par les 

professeurs de collège est assurément un point d’appui pour les professeurs de lycée, et c’est 

bien dans les actions de liaison que cet appui pourra s’exprimer. 
 
La continuité nécessaire dans les apprentissages entre le collège et le lycée apparaît aussi par 
exemple : 

– dans les apprentissages liés aux différents domaines des programmes. La construction 
de la notion de fonction, centrale au lycée, est initiée au collège ; connaître la logique des 
apprentissages au collège est en conséquence absolument nécessaire pour les professeurs 
de lycée. La statistique et les probabilités représentent désormais une part importante des 
programmes de toutes les séries du lycée ; là aussi, les acquis du collège doivent être 
connus et pris en compte par les professeurs de lycée, et inversement, les professeurs de 
collège doivent être au fait des besoins que leurs élèves auront au lycée dans ces 
domaines ; 
– dans la création des automatismes, en particulier en calcul algébrique. Au collège, 
l’initiation et l’entrainement, centrés sur des situations qui permettent de donner du sens à 
ce type de calcul, ne visent aucunement la technicité. Au lycée, acquérir davantage de 
dextérité pourra, suivant la série, se révéler nécessaire ; cette dextérité deviendra possible 
en prenant appui sur les acquis du collège s’ils sont bien identifiés par les professeurs. 

 
 
C’est bien évidemment au travers d’une réflexion engageant de façon commune, au niveau 

local, les professeurs des collèges et des lycées, que cette continuité nécessaire dans les 
apprentissages deviendra effective. 
 
Le groupe académique de réflexion sur l’enseignement des mathématiques au collège a 

travaillé pendant l’année 2013 - 2014 sur la problématique des liaisons école-collège et 
collège-lycée. Cette brochure contient le fruit de ces travaux en ce qui concerne la liaison 
collège-lycée. Les diverses expérimentations ou témoignages que le lecteur y trouvera 
correspondent à des pratiques effectivement testées dans les classes, au collège et au lycée, 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/90/0/Competences_mathematiques_Lycee_282900.pdf
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elles ne doivent cependant pas être conçues comme des modèles ni comme des 
recommandations de l’inspection mais plutôt comme des pistes de réflexion dont chacun 
pourra s’emparer pour les adapter aux besoins locaux, aux besoins de chaque élève, au regard 

des attentes de l’institution. 
Les IA-IPR de mathématiques de l’académie de Créteil 

Septembre 2014. 
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Des activités pour travailler l’algèbre 
à la liaison collège-lycée 

 
Stéphane SIREJACOB 

Collège Nelson Mandela, 93 Le Blanc-Mesnil 
 

Lycée Blaise Cendrars, 93 Sevran 
 

Modalités 

Niveaux : 3ème et 2nde. 
Durée : 5 minutes maximum par activité. 
Mise en œuvre : en début d’heure. 
Fréquence : tout au long de l’année. 

Prérequis 
 

En 3ème En 2nde 
 

- Priorités de calcul 
- Opérations sur les nombres 

relatifs 
- Conventions de base des écritures 

algébriques (multiplications 
implicites devant les lettres et les 
parenthèses) 
 

- Notion de fonction (calcul 
d’image, représentation 

graphique) 
- Prérequis de 3ème ci-contre 

 

Description des activités 

Les activités portent sur le calcul algébrique et le calcul équationnel. Elles sont très 
courtes, ce qui autorise une grande flexibilité quant à leur utilisation (fréquence, insertion 
dans la progression et dans les devoirs, dispositifs de mise en œuvre, travail individuel ou 

en binôme, etc.). Elles peuvent d’abord être ciblées sur le même objectif (par exemple, 

travailler la structure d’une expression) puis mélangées entre elles par la suite pour offrir 

plus de variété et permettre des agrégations entre notions. Il est plutôt conseillé de les 
traiter dans l’ordre dans lequel elles sont présentées et de les amener progressivement ; 
l’ordre suit une certaine logique dans l’évolution de la difficulté et des notions travaillées. 
L’accent est mis sur la liaison entre collège et lycée à travers la similitude des activités de 

3ème et de 2nde. 
Ces activités sont l’occasion de travailler certains implicites, voire certains manques, de 
notre enseignement de l’algèbre. 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

9 

Travail sur la structure des expressions 
 

 
En 3ème 

 

 
En 2nde  

 
On peut représenter l’expression 

xx 5)3( 2
  grâce à un « arbre » : 

 

 
 

(a) Quelle expression est représentée par 
« l’arbre » ci-dessous ? 

 

 
 

(b) Quel « arbre » permet de représenter 
l’expression (5x + 3)(2 – x) ? 
 

 

On peut représenter l’expression xx 5)3( 2
  

grâce à un « arbre » : 

 
 

(a) Quelle expression est représentée par 
« l’arbre » ci-dessous ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Quel « arbre » permet de représenter 

l’expression : 

x

x

1

3 2


 ? 

 
Utile pour… 
• travailler la structure d’une expression ; 
• revenir sur le vocabulaire : somme, différence, produit, quotient, carré, … ; 
• revenir sur les conventions d’écriture en algèbre (notamment le rôle des parenthèses) ; 
• revenir sur les priorités de calcul ; 
• préparer l’intelligence des calculs (notamment dans la résolution d’équation). 
 
Commentaires 
On peut réaliser l’arbre dans l’autre sens. Les expressions choisies (et leurs arbres) peuvent 

être simplifiées ou complexifiées en fonction du niveau de la classe et de chaque élève. 
En classe de 2nde, il est tout à fait envisageable de reprendre, en début d’année, des 
expressions simples, usuelles en classe de 3ème, avant de proposer des expressions 
complexes comme celles présentées ci-dessus. 
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Travail sur l’aspect procédural d’une expression 
 

 
En 3ème  

 

 
En 2nde  

 
 
 
 
Compléter chaque étape correctement : 

(a)  
 

(b)  
 

(c)  
 

(d)  
 

(e)  
 

 
f, g et h sont trois fonctions définies par : 

 

f (x) = x + 3 
g(x) = x 2 
h(x) = 2x 

 

Compléter chaque étape correctement : 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

 
 
Utile pour… 
• travailler l’aspect procédural d’une expression ; 
• revenir sur les priorités de calcul ; 
• revenir sur le rôle des parenthèses ; 
• préparer le contrôle des calculs (test d’une égalité à l’aide de valeurs). 
 
Commentaires 
En classe de 2nde

, en début d’année, il pourra être proposé une activité de ce genre sans 

avoir recours à des fonctions (reprise des activités de 3ème). Les fonctions sont en réalité 
peu utiles pour l’objectif premier de l’activité (travailler l’aspect procédural d’une 

expression), mais préparent les élèves à utiliser l’algèbre au service des fonctions. 
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Travail sur l’égalité 
 

 
En 3ème  

 

 
En 2nde  

 
Les égalités suivantes sont-elles vraies pour 
n’importe quelle valeur de la lettre x ? 
Justifier. 

 
(a)  5x + 3 = 8x 

 
(b)  2x + 4 = 2(x + 2) 

 

 
Les égalités suivantes sont-elles vraies pour 
n’importe quelle valeur de la lettre x ? 
Justifier. 

 
(a) (x + 3) 2 = x 2 + 9 

 
(b) (x + 2)(x – 2) = x 2 – 4 

 
Utile pour… 
• revenir sur la notion de contre-exemple ; 
• revenir sur les priorités de calcul ; 
• utiliser le numérique comme moyen de contrôler un calcul algébrique, comme source de 

contre-exemples ; 
• utiliser l’algébrique comme moyen de prouver une conjecture numérique ; 
• revenir sur les transformations : développer, factoriser, réduire. 
 
Commentaires 
Les élèves ont parfois tendance à tenir des discours qui ne s’appuient pas sur des propriétés 

mathématiques pour justifier qu’une égalité est fausse. Un des discours parmi les plus 
fréquents est : « on n’a pas le droit d’ajouter des x et des nombres ». 
Le numérique est utile d’une part pour établir des conjectures, d’autre part pour donner des 

contre-exemples. Il est à travailler en dialectique avec l’algébrique : pour vérifier qu’une 
expression est équivalente à une autre, on peut avoir recours à une substitution par 
quelques valeurs numériques. 
La justification d’une égalité vraie pour n’importe quelle valeur de x passe par l’utilisation 
de règles de transformations algébriques (développement, factorisation). 
 
D’autres égalités prototypiques (issues d’erreurs fréquentes chez les élèves) peuvent être 

régulièrement travaillées dans ce genre d’activité : 
 
4+x = 4x 
 
(3x) 2 = 3x 2 

 
– 3x – 5x = 8x 
 
5(x + 2) = 5x + 2 
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Travail sur les actions possibles 
 

 
En 3ème  

 

 
En 2nde  

 
 
 
 
Dans chaque cas, peut-on réduire ? 
factoriser ? développer ? résoudre ? ou ne 
peut-on rien faire de particulier ? 

 
(a)  3x 2 + 8x 2 + 7x – 2 
 
(b)  4(x + 9) 
 
(c) 3x(x + 2) – (x + 2)(2x – 4) 
 
(d)  5x – 8 = 3x 2 + 7 
 
(e)  4x + 3 – 8x 2 

 

 
f, g et h sont trois fonctions définies par : 

 

f (x) = (x + 2) 2 

g(x) = x 2 + 2x + 1 
h(x) = 3(x + 2) 

 

 
Je peux 

factoriser 

Je peux 

développer 

Je peux 

résoudre 

f (x)    

g(x)    

h(x) = 0    

f(x) – h(x)    
 

 
 
Utile pour… 
• revenir sur les différentes transformations : développer, factoriser, réduire ; 
• travailler la reconnaissance des structure des objets algébriques : forme factorisée, forme 
développée, équation ; 
• préparer l’intelligence des calculs (notamment pour la résolution d’équations). 
 

Commentaires 
Dans les manuels scolaires, les actions (factoriser, développer, résoudre) sont pratiquement 
toujours données dans les consignes. Ce sont autant d’occasions manquées pour les élèves 

de travailler la reconnaissance des structures et surtout le sens de ces actions. 
En classe de 2nde

, en début d’année, il est possible de proposer des expressions ou des 

équations sans faire intervenir les fonctions. La présentation de l’activité peut être variée : 
cases à cocher, tableaux à remplir, … Une variante peut consister à demander les résultats 

de chaque action (dans ce cas, il faut prévoir moins d’expressions ou d’équations afin de 

garder un format de 5 minutes en début d’heure) : 
 

 
Expression ou égalité 

Action possible : réduire, 
factoriser, développer, 

résoudre ou rien de particulier 

 
Résultat de chaque action 

4(x + 1)   

x + 2 = 4x – 3   
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Travail sur le signe « moins » 
 

 
En 3ème et en 2nde  

 
 

Un élève a réduit des expressions. Corriger ses erreurs. 
 

(a)  109 – x + 9 = 100 – x          Correction : 
……………………………………………………… 

 

(b)  – x – x = 2x          Correction : 
………………………………………………………………… 

 

(c)  3x – 5 + 15 = 3x – 20          Correction : 
……………………………………………………… 

 

(d)  3x – (x + 6) = 2x + 6          Correction : 
……………………………………………………… 

 

(e)  (– 3x) 2 = – 9x          Correction : 
………………………………………………………………… 

 

 
 

Utile pour… 
• travailler les erreurs en lien avec le signe « moins » ; 
• revenir sur la signification des écritures algébriques ; 
• revenir sur les égalités vraies ou fausses pour tout x ; 
• revenir sur le rôle des parenthèses. 
 

Commentaires 
Les erreurs liées au signe « moins » sont très fréquentes chez les élèves. Elles ont des 
origines multiples et s’expliquent entre autres par : 
• la tenue du discours de nature non mathématique « moins par moins fait plus » qui ne fait 
pas sens chez les élèves ; 
• les différents statuts du signe « moins » : celui-ci peut représenter le signe d’un nombre 

négatif (comme – 3), l’opération de soustraction (comme dans 10 – 3 = 7) ou l’opposé d’un 
nombre (comme – x  : « l’opposé du nombre x »). 
Au cours de la résolution d’une équation, le statut du signe « moins » peut changer : par 
exemple, dans la transformation de l’équation 3 – x = 5x – 7 en – x = 5x + 4, le signe 
« moins » est passé du statut de soustraction (dans la première équation) à celui d’opposé 
(dans la seconde équation). Un travail peut être mené avec les élèves en ce sens au travers 
des activités ci-dessus. 
Enfin, certaines erreurs d’élèves peuvent être identifiées : 
• erreur de détachement du signe « moins » : par exemple, x – 2 + 5 devient x – 7 (car les 
élèves détachent « 2 + 5 » du « x – » ) ; 
• erreur de saut : par exemple, 14 – x + 4 devient 10 – x (car les élèves sautent le « x + » et 
effectue l’opération « 14 – 4 »). 
L’identification de ces erreurs et le fait de mettre des mots dessus peut aider les élèves à les 

éviter. 
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Travail sur le degré d’une expression ou d’une équation 
 

 
En 3ème  

 

 
En 2nde  

 
Développer mentalement chaque expression et 
compléter le tableau. 

 
Expressions terme 

en x² 
terme 
en x 

nombre 

5x(3 + x)    
(2x + 7) 2    
(3x + 6)x    
(x + 2) 2    

(x – 2) 2 – x 2    
 
 

 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le 
degré de chaque équation. 
 

Equations Degré 
x(x + 1) = 2x + (x – 2) 2  
x(x + 1) = (2x – 1) 2  
(4x – 1)(x +4) = (2x – 1) 2  
2x(x – 1) = x 2 + (x + 1) 2  

 

 
 
Utile pour… 
• revenir sur la propriété de distributivité et les identités remarquables ; 
• travailler la notion de degré ; 
• préparer l’intelligence des calculs (en particulier pour la résolution d’équations). 
 
Commentaires 
L’identification du degré d’une expression ou d’une équation guide l’intelligence des 

calculs à mener lors de la résolution d’équation. Souvent, les élèves ne parviennent pas à 

reconnaître les situations où un développement s’impose ou bien, au contraire, où une 

factorisation est salvatrice pour pouvoir résoudre une équation. Ils peuvent alors avoir 
l’impression que cette décision de développer ou de factoriser est arbitraire ou impossible à 

déterminer et qu’il s’agit d’une question de « chance ». 
Le genre d’activité ci-dessus nécessite une progression très mesurée : il faut commencer 
avec des expressions très simples avant d’arriver à des équations du second degré afin de 

ne pas se heurter à un refus des élèves d’entrer dans l’activité en raison de sa difficulté. 
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Travail sur la traduction 
 
 

En 3ème et en 2nde  
 

 

On appelle x le nombre de filles et y le nombre de garçons dans une classe. 
Traduire chacun des énoncés ci-dessous par une égalité. 
 

(a) Il y a autant de filles que de garçons.           
Réponse : …………………………………………………… 
(b) Il y a 3 fois plus de garçons que de filles.           
Réponse : ………………………………………………… 
(c) Il y a 3 filles de plus que de garçons.           
Réponse : ……………………………………………………… 
(d) Il y a 3 garçons de moins que de filles.           
Réponse : …………………………………………………… 
(e) Si on double le nombre de garçons, alors on obtient 3 garçons de plus que de filles. 
Réponse : …………………………………………………… 
 

 

Utile pour… 
• revenir sur les priorités de calcul et le rôle des parenthèses ; 
• préparer le travail de traduction dans des problèmes de modélisation (mise en équation). 
 

Commentaires 
La traduction de relations entre grandeurs d’un registre (langage naturel, géométrique, …) 

au registre des écritures algébriques et inversement pose problème aux élèves car elle est 
peu travaillée dans les manuels, qui prennent souvent en charge la production des 
expressions ou des équations dans les problèmes. Une erreur assez fréquente chez les 
élèves est d’écrire les lettres et les opérations dans l’ordre où elles apparaissent dans 
l’énoncé alors qu’il est parfois nécessaire d’effectuer une réorganisation des termes. 
Voici une variante avec de la géométrie et où la traduction se fait depuis le registre des 
écritures algébriques vers le registre des figures : 
 

 
Le nombre x désigne un nombre positif. 
Sur la figure ci-dessus, que peuvent représenter les expressions suivantes ? 
 

(a)  x              Réponse : ……………………………………………………………… 
(b)  x + 3       Réponse : ……………………………………………………………… 
(c)  3x            Réponse : ……………………………………………………………… 
(d)  3(x +3)    Réponse : ……………………………………………………………… 
(e)  2x + 6     Réponse : ……………………………………………………………… 
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Travail sur les programmes de calcul 
 

 
En 3ème  

 

 
En 2nde  

 
 
Voici deux programmes de calcul : 
 

Programme A 
 
• Choisir un nombre 
• Le multiplier par 2 
• Soustraire 6 au 

résultat 

Programme B 
 
• Choisir un nombre 
• Lui soustraire 3 
• Multiplier le 

résultat par 2 
 
Les deux programmes de calcul sont-ils 
équivalents ? 
 
Réponse justifiée : 
 

 
Voici deux programmes de calcul 
correspondant à deux fonctions f et g : 
 

Fonction f 
 
• Choisir un nombre 
• Le multiplier par 2 
• Soustraire 6 au 
résultat 

Fonction g 
 
• Choisir un nombre 
• Lui soustraire 3 
• Multiplier le 

résultat 
par 2 

 
Ces deux fonctions f et g sont-elles égales ? 
 
Réponse justifiée : 
 

 
Utile pour… 
• articuler production, traduction, mise en équation, résolution ; 
• revenir sur le travail sur les égalités ; 
• donner des raisons d’être aux expressions et aux équations (mise en échec des démarches 
arithmétiques ou par essais/erreurs). 
 
Commentaires 
En classe de 3ème

, les premières activités de ce genre peuvent ne faire intervenir qu’un seul 

programme de calcul. Il convient alors de faire en sorte que le recours à l’algèbre soit 
motivé. 
En classe de 2nde

, l’activité peut ne pas faire intervenir de suite les fonctions. 
Ce genre d’activité est à proposer après avoir travaillé les autres notions abordées dans les 

activités présentées précédemment, car plusieurs types de tâches entrent en jeu, se 
convoquent et s’articulent entre eux. Il est possible dans un premier temps de ne pas laisser 

à la charge des élèves la mobilisation de la lettre et de donner une indication du type « on 
appellera x le nombre choisi au départ ». 
 
Il faut être attentif aux programmes choisis : si la solution peut être trouvée 
arithmétiquement ou par essais/erreurs, les élèves ne comprendront pas l’utilité d’avoir 

recours aux écritures algébriques et continueront d’utiliser les anciennes démarches. 
 
Les programmes de calcul sont intéressants aussi car ils sont découverts en primaire et 
travaillés tout au long du collège ; ils constituent un objet familier des élèves sur lequel les 
enseignants peuvent s’appuyer. 
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Travail sur le choix d’une expression en fonction du but 
visé 

 

 
En fin de 3ème et en 2nde 

 
 
Voici trois expressions égales quelle que soit la valeur de x : 

 
 x 2 – 2x – 8                  (x – 4)(x + 2)                 (x– 1) 2 – 9 

 
On note  f  la fonction dont l’expression f (x) est égale à ces trois expressions. 
 
En choisissant l’expression la plus adaptée, calculer : 

 
(a)  f (– 2) 
 

Réponse : …………………………………        
Expression choisie pour trouver la réponse : 
………………………………………… 
 
(b)  f (0) 
 

Réponse : …………………………………        
Expression choisie pour trouver la réponse : 
………………………………………… 
 
(c)  f (1) 
 

Réponse : …………………………………        
Expression choisie pour trouver la réponse : 
………………………………………… 
 
(d)  f (4) 
 

Réponse : …………………………………        
Expression choisie pour trouver la réponse : 
………………………………………… 

 
 
Utile pour… 
• revenir sur la substitution de lettres par des valeurs ; 
• travailler l’intelligence des calculs (choix de l’expression réalisant la plus grande 
économie de calculs, anticipation dans la résolution d’une équation). 
 
Commentaires 
La question de l’économie des calculs oblige les élèves à travailler la reconnaissance des 
structures, utile pour la résolution d’équations par la suite. 
Une question subsidiaire peut être posée aux élèves pour revenir sur le travail sur l’égalité : 
pourquoi les expressions données sont-elles équivalentes ? 
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Travail de l’algèbre avec GeoGebra 
 
 

En 3ème  
 

 

Quelles semblent être les solutions de l’équation x 2 – x – 6 = 0 ? 

 
 
 

 

En 2nde  
 

Quelles sont les solutions de l’équation x 2 + 3x – 2(x + 3) = 0? 

 
 

 

Utile pour… 
• travailler les changements de registre : écritures algébriques, graphique, numérique ; 
• préparer les élèves à la résolution graphique de problèmes quand la résolution algébrique 

est impossible. 
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Quelques productions d’élèves de troisième 
 

Productions Commentaires 

 

Un travail sur le rôle des parenthèses 
(priorité de calcul) est à mener avec 
cet élève, qui semble toutefois 
posséder de bonnes bases en algèbre 
sur lesquelles l’enseignant pourra 

s’appuyer. 

 

Cet élève a tendance à 
systématiquement « assembler » les 
termes. Un travail sur le sens des 
écritures, sur l’égalité et sur les 
priorités opératoires est nécessaire. 
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Cet élève a compris les actions 
possibles à mener sur les expressions 
ou les équations. Il est même capable, 
pour la troisième expression, de 
préciser qu’il est possible à la fois de 
développer et de factoriser. 

 

Cet élève a réalisé des corrections sur 
le membre de gauche de chaque 
égalité. On constate qu’il ne commet 

pas l’erreur du saut (égalité (a)) pour 
le signe « moins ». En revanche, il 
semble rencontrer des difficultés avec 
les écritures algébriques (égalité (b)) 
et commettre des erreurs 
d’assemblage (égalité (c)). 

 

Un exemple d’exercice sur le degré 

plutôt bien réussi par un élève de 
troisième, malgré une confusion entre 
« terme » et « coefficient ». 
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Un travail sur les énoncés (« a fois 
plus », « a de plus ») est à mener 
avec cet élève. On note que pour la 
traduction (c), l’élève n’a pas su 

réorganiser les termes et a suivi 
l’ordre d’apparition des données de 

l’énoncé. 

 

Cet élève semble à peu près réussir 
les traductions demandées (les 
grandeurs longueur, périmètre et aires 
sont correctes) mais manque de 
rigueur. 
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Quelques productions d’élèves de seconde 
 

Productions Commentaires 

 

Cet élève applique correctement les 
fonctions aux expressions demandées 
et respecte les priorités de calcul. 

 

Cet élève a commis une erreur au 
niveau du carré (priorité de calcul avec 
parenthèses à retravailler), mais semble 
savoir bien reconnaître la structure 
d’une expression complexe de façon 

générale. 

 

Cet élève sait reconnaître les actions 
possibles à effectuer sur une expression 
ou une équation.  
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Le premier élève (première réponse) 
est capable de mobiliser l’algèbre avec 

reconnaissance des structures et 
justification théorique (bien que cette 
dernière ne soit pas explicite). 
 
Le second élève, en revanche, demeure 
dans une démarche numérique (il teste 
l’égalité pour x = 1 sans souci de 
généralisation). On constate également 
que l’égalité a pour lui uniquement un 

statut d’annonce de résultat 
(1  2 = 2 – 6 = – 4) et n’est pas une 
relation symétrique.  

 

Cet élève possède une excellente 
intelligence des calculs, avec une 
bonne capacité à reconnaître la 
structure des expressions. 
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Compte-rendu 
Les élèves de troisième sur qui les activités ont été « testées » ont apprécié de façon 
générale leur format court et leur contenu. La répétition et l’augmentation très progressive 

de la complexité des expressions et des équations ont permis aux plus faibles de faire des 
liens qui peuvent sembler évidents pour l’enseignant et qui sont loin de l’être pour ces 

élèves (comme le fait qu’une équation est une égalité ou qu’elle peut se résoudre) ; les 
élèves moins faibles ont pu, quant à eux, consolider leurs bases ou corriger des erreurs 
mineures. 
 
Ces activités, répétées, ritualisées, ont surtout permis de gagner en temps et en efficacité 
sur les chapitres portant sur les expressions et les équations, car les élèves, familiarisés tôt 
et sur la durée avec les objets de l’algèbre, ont gagné en confiance dans ces domaines et 
ont su mobiliser certaines capacités travaillées dans ces activités dans leur résolution 
d’exercices et de problèmes. 
 

Prolongements possibles 
Si ces activités permettent de gagner en temps et en efficacité et de travailler des notions 
souvent implicites, elles sont aussi l’occasion d’identifier de manière fine les besoins 

spécifiques des élèves en algèbre et de proposer une gestion de l’hétérogénéité en 

différenciant son enseignement. À ce sujet, un test diagnostique sur l’algèbre, accessible en 

ligne sur le site Labomep de Sesamath, et qui reprend une partie des activités présentées 
ici, permet aux enseignants qui le souhaitent de faire passer ce test aux élèves (durée : 1 
heure). Le test analyse automatiquement les réponses des élèves, forme des groupes de 
niveaux et génère des contenus pour des séances différenciées. 
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Par ailleurs, ces différentes activités peuvent représenter des occasions d’évaluer quelques 

compétences : 
• en 3

ème, « calculer » et « raisonner » dans le domaine Nombres et calculs ; 
• en 2nde, « modéliser », « représenter » (changer de registres), « calculer » (exercer 
l’intelligence des calculs, contrôler des calculs), « communiquer » (développer une 
argumentation mathématique). 
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Résolution d’un problème 
d’optimisation et compétences 

en 3e et en 2nde 

 
Pascal FABRÈGUES, Collège Condorcet 77 Pontault-Combault 

Pascal NORBELLY, Lycée Jean Jaurès 93 Montreuil 
Frédéric BOURE, lycée Les Pannevelles 77 Provins 

 

1. Objectifs pour l’enseignant : choisir la situation 
problème 

Pour favoriser la mise en œuvre des compétences du collège ou du lycée, une situation 

problème a été choisie selon les critères suivants. 
 Elle peut être traitée au niveau 3ème ou au niveau 2nde générale et technologique (avec des 
outils mathématiques et des objectifs légèrement différents selon le niveau). 
 Elle met en évidence le rôle essentiel de la notion de fonction dans la résolution de 
problèmes au niveau des cycles d’enseignement du secondaire à partir de la troisième. 
 Elle est issue de la vie réelle. 
 Elle doit être modélisée par l’élève. 
 Elle laisse la possibilité à l’élève de faire librement des essais, des conjectures. 
 Sa recherche peut être soutenue par le professeur par la fourniture d’aides progressives et 
ciblées. 
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 Son évaluation sera centrée sur les compétences mises en œuvre pour résoudre le 

problème et communiquer par écrit la solution trouvée. 

2. Objectifs pour l’élève : mettre en œuvre les compétences 
Conformément aux instructions officielles, les compétences à mettre en œuvre sont les 

suivantes. 
En classe de 3ème : 

« Rechercher, extraire et organiser l’information utile » ; 
« Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes » ; 
« Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique » ; 
« Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer » ; 
« Savoir mobiliser des connaissances et des capacités mathématiques » (3ème). 

En classe de 2nde : 
« Chercher » ; 
« Modéliser » ; 
« Représenter » ; 
« Calculer » ; 
« Raisonner » ; 
« Communiquer » ; 
« Savoir mobiliser des connaissances et des capacités mathématiques » (2nde). 

3. Sujet du problème « Zone de baignade » 

 

4. Compte rendu de mise en œuvre en classe de troisième 

Séance 1 : 55 minutes – Salle informatique 
5 groupes de 5 élèves. Les groupes ont été constitués par le professeur dans le but d’être 
de compétences sensiblement égales. 
Un poste informatique pour chaque groupe.  
Un TNI dans la salle informatique permet des mises en commun. 
 
Les élèves reçoivent l’énoncé du problème. 
Les élèves débattent à l’intérieur de leur groupe pour comprendre et dessiner la situation. 

Le professeur aide à la compréhension de la situation. 
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Une fois la situation comprise, l’aide 1 est fournie afin d’harmoniser la mathématisation de 

la situation. 
 

 
 
L’aide 2 permet d’expérimenter l’aspect variable de la situation à travers un fichier 

GeoGebra. 
 

 
 

Fichier ouvert sous GeoGebra 
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Les élèves discutent des quantités variables de cette figure dynamique, à savoir la longueur 
PI, et l’aire de la zone de baignade. Laquelle appeler x ? Quel lien existe-t-il entre ces deux 
variables ? 
Plusieurs groupes recherchent le moyen de calculer numériquement l’aire de la zone de 

baignade à partir d’un écartement PI choisi au hasard. Trois groupes sur cinq ont trouvé le 

moyen de calculer, souvent après que le professeur leur ait rappelé que la corde fait 80 
mètres. 
Un groupe a avancé dans la généralisation littérale du mode de calcul mais la réduction de 
la formule x  (80 – x)  2 avec ses deux simples distributivités pose problème. 

Séance 2 : 55 minutes – Salle informatique 
Cinq mêmes groupes de cinq élèves moins deux élèves absents dans un groupe. Une 
semaine après. 
Un poste informatique par groupe. 
Un TNI dans la salle informatique permet des mises en commun. 
 
Le début de la séance permet de mettre en commun les découvertes de chaque groupe à 
l’aide du TNI. Ensuite, les élèves retournent à leurs investigations en groupes.  
Le groupe qui a trouvé la formule littérale parvient à la réduire à l’aide du professeur. Les 

calculs peuvent être automatisés en tapant : 
– sur les calculatrices CASIO : saisir «  » puis utiliser les touches [CALC] et 

[EXE] ; 
– sur les calculatrices TI : touche [ ] puis saisir «  » puis sélectionner [x = ?] 

puis [entrer]. 
Lors de la mise en commun, trois autres groupes ont pris en compte qu’il est possible de 

trouver l’expression littérale et s’emploient à cela. Le 5
ème groupe, démuni de deux élèves 

moteurs qui sont absents ce jour-là, rencontre des difficultés à trouver un calcul numérique 
correct pour calculer l’aire de la zone de baignade. 
 
L’aide 3 permet de commencer à entrevoir la solution du problème. Un fichier GeoGebra 

présente : 
– dans une fenêtre à gauche de l’écran,  la situation géométrique dynamique déjà étudiée ; 
– dans une fenêtre à droite de l’écran, un point mobile dans un repère avec en abscisse 

l’écartement des piquets et en ordonnée l’aire de la zone de baignade. 
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Fichier ouvert sous GeoGebra 
 

 
 

Les trois élèves du cinquième groupe, moins efficace, sont répartis dans les autres groupes. 
Les élèves débattent sur la compréhension du point A et plus particulièrement sur le lien 
entre l’abscisse et l’ordonnée. 
 
Dans les quatre groupes les plus avancés, la position du point A confirme les valeurs déjà 
calculées. Les élèves trouvent rapidement la position la plus haute du point A et devinent 
les valeurs solutions du problème sans pour autant pouvoir donner une explication 
mathématique. 
Aucun groupe n’a encore fait le lien avec la formule précédemment établie. A ce stade, ils 
se satisferaient volontiers de cette solution partielle et ne ressentent pas vraiment la 
nécessité de produire une preuve mathématique. 
 
L’aide 4 permet de percevoir l’utilité de l’étude de la fonction dont les élèves ont trouvé la 

formule : 
– dans une fenêtre à gauche de l’écran,  la situation géométrique dynamique déjà étudiée ; 
– dans une fenêtre à droite de l’écran, un point mobile dans un repère avec en abscisse 

l’écartement des piquets et en ordonnée l’aire de la zone de baignade. 
 

 
 

En activant le mode « trace », le point mobile décrit la courbe représentative de la 

fonction : 
2

40
2x

xx  . 
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Un groupe a l’idée que la courbe représentative correspond à la fonction 
2

40
2x

xx  . 

Les élèves de ce groupe commencent à représenter cette courbe sur papier millimétré. 
Bientôt, les autres groupes se lancent aussi dans cette action de dessin. Le professeur passe 
de groupes en groupes pour se faire expliquer le raisonnement qui conduit à la solution du 
problème. Les différents groupes arrivent relativement bien à énoncer oralement comment 
la notion de fonction fournit la solution du problème. 
 
En préparation de la séance de synthèse prévue la semaine suivante, il est demandé aux 
élèves de réfléchir à un plan de compte-rendu pour le devoir à la maison qui devra être 
rendu après les vacances. 

Séance 3 : 25 minutes – Salle normale 
Une semaine après. 
Un TNI dans la salle normale permet des mises en commun. 
 
La figure dynamique de l’aide 6 est ouverte sous GeoGebra et l’affichage de la courbe 

représentative de la fonction 
2

40
2x

xx   est activé. 
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Les élèves doivent rendre un compte-rendu après les quinze jours de vacances qui 
commencent la semaine d’après. Le but de la séance est de construire ensemble le contenu 
de ce devoir. 
 
Des élèves prennent tour à tour la parole pour finalement aboutir au plan suivant : 

1. Faire un dessin de la situation géométrique avec description et énoncé de la question 
posée. 
2. Expliciter la variable x, son intervalle de validité. 
3. Rédiger un exemple numérique du calcul de l’aire de la zone de baignade pour une 

valeur choisie. 

4. Montrer comment on trouve la formule de calcul 
2

40
2x

x  . 

5. Représenter la fonction définie, pour 0  x  80, par 
2

40
2x

xx   sur papier 

millimétré. 
6. Donner la solution du problème. 

 
Le professeur conclut en mettant la solution graphique intuitive de ce problème, au niveau 
de la classe de 3ème, en perspective avec les programmes de lycée qui offrent des outils 
d’analyse permettant une solution exacte. 

Comptes-rendus 
Quinze jours de vacances après. 
Les élèves ont à rendre un compte-rendu rédigé sur feuilles. 
Comme pour les autres devoirs à la maison (fréquence d’environ un par semaine), un 
temps d’amélioration est pris sur la séquence du jour. Les élèves peuvent se faire conseiller 

par le professeur pour procéder à des modifications de leur copie. Ils peuvent ensuite 
choisir de rendre leur devoir qui sera alors évalué ou de ne pas le rendre, ce qui entraînera 
la mention « non rendu » dans le logiciel de gestion de notes mais n’affectera pas la 

notation. 
 
13 élèves sur 25 ont remis un compte-rendu. 
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La fiche individuelle d’évaluation suivante permet à chaque élève de mesurer sa réussite 

concernant les différentes compétences mises en jeu dans la résolution du problème et sa 
restitution écrite. 

 
 

Les deux premières compétences sont mesurées par observation des élèves lors des séances 
de recherches en salle informatique et durant la séance de restitution. Tous les élèves 
s’étant pleinement impliqués dans les manipulations et recherches, elles ont été considérées 

comme acquises pour chacun. Les comptes-rendus n’ont pas donné de motifs pour 

amender ces validations. 
Les autres compétences ont été évaluées à la lecture des devoirs rendus. 

Analyse des devoirs à la maison rendus 
1. Faire un dessin de la situation géométrique avec description et énoncé de la question 
posée. 
2. Expliciter la variable x, son intervalle de validité. 
 

 

 
 
Dans l’ensemble, la situation est bien représentée même si certains ne décrivent pas ou ne 
légendent pas la situation. La problématique a toujours été oubliée. Presque tous les élèves 
ont omis de mentionner la valeur limite de 80 m pour la variable PI liée à la longueur fixe 
de la corde. 
 La compétence 1 pourrait être amendée si les omissions n’étaient pas prises en compte 

par la suite, ce qui finalement n’arrivera pas par la suite. 
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3. Rédiger un exemple numérique du calcul de l’aire de la zone de baignade pour une 

valeur choisie. 
 

 

 
 

La plupart des élèves ont su rédiger une succession de calculs tout à fait convenable et bien 
présentée. Deux élèves n’ont pas rédigé de calcul. Deux autres ont fait une erreur dans leur 

calcul ou pour son interprétation mais la méthode est convenable. Une autre ne rédige pas 
le calcul qui donne la largeur à partir de la longueur. 
 Pour ces élèves, les compétences « Réaliser, manipuler, calculer, appliquer des 
consignes » ou « Savoir mobiliser des connaissances mathématiques » ou « Présenter la 
démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer » verront leurs évaluations baissées. 
 

4. Montrer comment on trouve la formule de calcul 
2

40
2x

x  . 

 

 

 
 

La plupart des élèves ont su rédiger les étapes de l’élaboration de la formule. Deux élèves 
n’ont pas rédigé cette partie. 
 Pour ces élèves, les compétences « Savoir mobiliser des connaissances et des capacités 
mathématiques » et « Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer » 
voient leurs évaluations baissées. 
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5. Représenter la fonction définie, pour 0  x  80, par 
2

40
2x

xx   sur papier 

millimétré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plupart des élèves ont su tracer la courbe. Toutefois, presque tous ont omis de porter 
une légende sur les axes malgré les conseils prodigués lors du temps de remise des devoirs. 
 Pour ces élèves, la compétence « Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, 
communiquer » ne sera pas évaluée au maximum possible. 
 

Quatre élèves n’ont pas fait cette partie. 
 Pour ces élèves, les compétences « Savoir mobiliser des connaissances et des capacités 
mathématiques » et « Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer » 
ont vu leurs évaluations baissées. 
 

Aucun élève n’a eu l’idée d’utiliser un tableur-grapheur et une imprimante pour réaliser la 
courbe alors même que tous ont déjà été formés à l’usage de ce type de logiciel et 

beaucoup en disposent à domicile. 
 

6. Donner la solution du problème. 
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Aussi étonnant que cela puisse paraître alors qu’il a été rappelé qu’il ne faut pas oublier de 

donner au final la solution du problème, seuls 6 élèves ont correctement conclu. 6 élèves 
n’ont pas du tout rédigé de conclusion et 2 élèves ont écrit des conclusions incohérentes. 
 Pour ces élèves, les compétences « Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche 
expérimentale ou technologique » et « Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, 
communiquer » ont vu leurs évaluations pénalisées. 

5. Compte rendu de mise en œuvre en classe de seconde 
Le travail a été distribué et commenté pendant 10 minutes en classe entière afin de 
s’assurer que tous les élèves ont bien compris le texte. Il est rappelé aux élèves que le 

résultat compte moins que la démarche. La clarté des explications et des justifications sont 
aussi très importantes. 
Les élèves disposaient d’une semaine pour faire ce devoir à la maison. Ils pouvaient 

demander des explications au professeur cependant la semaine s’ils étaient bloqués. 
18 élèves sur 28 présents ont rendu un devoir. 

Analyse des devoirs à la maison rendus 
Les élèves n’ont eu aucun mal à modéliser la situation en grande majorité. Quatre élèves 
n’ont pas réussi à faire le schéma de la situation et n’ont pas pu aboutir dans leurs 

recherches.  
Peu d’élèves ont mobilisé leurs connaissances sur les fonctions. Ils ont souvent donné le 

résultat à partir de quatre ou cinq calculs bien choisis. Aucun n’a utilisé les TICE ou même 

la calculatrice pour tracer une courbe ou faire des tableaux de valeurs. 
 
Quelques copies d’élèves : 
 

Elève 1 
 

 
La situation semble bien comprise mais l’élève ne voit pas que la longueur de la corde est 
toujours la même.  
 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

37 

 
 
La zone de baignade reste rectangulaire mais la corde mesure plus de 80 m sur ce schéma. 
En demandant de marquer sur le schéma les données du problème, l’élève a pu corriger son 

erreur et poursuivre son travail. 
 
Compétence « Chercher » : l’analyse du problème est incomplète car l’élève n’a pas vu 

que la corde avait une longueur fixe. Il n’a pas non plus remarqué que la largeur de la zone 

variait en fonction de sa longueur. Le schéma de l’élève montre que seule la longueur 
« s’agrandit ». 
Compétence « Représenter » : le schéma est clair. La zone de baignade est bien définie par 
la corde dans la limite des deux rochers.  
 
Elève 2 
 

 
 
L’élève n’a pas compris où placer les bouées (b). Il ne semble pas avoir bien compris que 
lorsque la largeur du rectangle augmente sa longueur diminue. Il n’a donc pas vu que la 

longueur pouvait s’exprimer en fonction de la largeur. Cela le conduit vers une distance 

entre les piquets supérieure à 80 m. Ce résultat lui convient malgré les 80 m de la corde et 
la distance de 80 m entre les deux rochers représentés sur le schéma. 
 
Compétence « Chercher » : l’analyse du problème est incomplète car l’élève n’a pas 

compris comment la zone de baignade était formée. Il n’a pas non plus vu que la largeur de 
la zone variait en fonction de sa longueur.  
Compétence « Représenter » : le schéma est clair. La zone de baignade est mal définie par 
la corde, les bouées sont mal placées mais les piquets sont dans la limite des deux rochers.  
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Elève 3 
 
L’élève a très bien compris la situation et a su la représenter. Il essaie de traduire avec des 

écritures littérales les relations entre la longueur et la largeur de la zone de baignade. En 
faisant une conjecture à partir de cinq exemples, il conclut sur la valeur de l’aire maximale. 
 

 

 
 
Les compétences « Chercher » et « Représenter » sont correctement mises en œuvre. 
La compétence « Modéliser » n’est pas complètement acquise car l’élève n’a pas exprimé 

la longueur de la corde en fonction des longueurs et largeurs du rectangle de la zone. 
La compétence « Calculer » est correctement mise en œuvre dans cet exercice ainsi que  

« Raisonner » et « Communiquer ». 
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Cet élève n’a pas su mobiliser ses connaissances mathématiques sur les expressions 

algébriques et sur les fonctions pour résoudre ce problème complètement. 
 
Elève 4 
 
L’élève a très bien compris la situation et a su la représenter. Il traduit le problème en 

langage mathématique. Il reconnaît une fonction polynôme de degré 2 et utilise ses 
connaissances pour résoudre le problème. 
 

 
 
Les compétences « Chercher » , « Représenter », « Modéliser », « Calculer » et 
« Raisonner » sont correctement mises en œuvre. 
La compétence « Communiquer » n’est pas acquise car cet élève a beaucoup de mal à 

expliquer sa démarche. Il ne justifie pas ses calculs. Il ne parvient pas à formaliser 
correctement ses réponses aux questions posées en utilisant un langage naturel. 
Cet élève a su mobiliser ses connaissances mathématiques sur les expressions algébriques, 
sur les fonctions et sur leur étude qualitative pour résoudre complètement ce problème. 
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Elève 5 
 

 
 
Toutes les compétences semblent correctement mises en œuvre pour cet élève. 
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6. Analyse d’une évaluation diagnostique d’entrée de 
seconde et proposition de modalités pour son évaluation 
par compétences 

Dans le cadre d’une évaluation diagnostique de début de seconde (voir page suivante), 

qu’il est prévu de donner à la rentrée 2014, le même problème d’optimisation est proposé 

en évaluation 4. 
Il permet d’évaluer la mise en œuvre des compétences « Modéliser », « Représenter », 
« Calculer », « Raisonner » et « Communiquer ». 
Le reste de cette évaluation complète le balayage des six compétences mathématiques au 
lycée en ajoutant notamment à deux reprises la compétence « Chercher ». 
Pour la correction des différentes évaluations, le professeur pourra, dans la marge de 
gauche sur la feuille d’énoncé, en face de chaque question, entourer les compétences 

correctement mises en œuvre et barrer celles qui ne le sont pas. 
 
Un comptage des acquis par compétences permettra d’établir un profil de l’élève pour cette 

évaluation et lui sera restitué dans le bandeau suivant : 
 
NOM Prénom :   
1 Chercher 2 Modéliser 3 Représenter 4 Calculer 5 Raisonner 6 Communiquer 
 …/2 …/5 …/3 …/15 …/6 …/9 

 
Il n’a pas été envisagé ici de méthode de transformation de ces résultats en note ou 

pourcentage de réussite, mais c’est tout à fait possible. 
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Un problème d’alignement de points 
entre troisième et seconde 

 
Loïc ASIUS, collège Liberté 93 Drancy 

Sophie BOUTILLIER, lycée Jean Jaurès 93Montreuil 
 

Problème ouvert en troisième 
 

Sujet 

ABCD est un carré de côté 1 cm. 
Le point E est à l’intérieur du carré ABCD tel que le triangle ABE est équilatéral. 
Le point F est à l’extérieur du carré ABCD tel que le triangle BCF est équilatéral. 
Question : Démontrer que les points D, E et F sont alignés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les compétences observées dans ce problème ouvert sont : 
 
Démarche scientifique, résolution de problèmes 
– Rechercher dans les données les informations utiles à la résolution d'un problème qu'elles 
soient présentées sous forme de texte, de dessin, de tableau... 
 
Savoir calculer à la main une opération ou une suite d'opérations 
– Additionner et soustraire des écritures fractionnaires. 
– Multiplier des écritures fractionnaires. 
– Utiliser la calculatrice pour déterminer la racine carrée d'un nombre. 
 
Utilisation des propriétés: justification, démonstration... 
– Propriété « directe » de Pythagore. 
 
Calculs d'aire et de volumes 
– Formules de l'aire de figures planes de base (triangle, rectangle, disque...). 
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Indice « cadets » 

Démontrer que les points D, E et F sont alignés revient à démontrer que l’aire du polygone 

ABFED est égale à l’aire du quadrilatère ABFD. 
Pour cela, essayer de répondre à ces questions : 

a) Dans le triangle AHE rectangle en H, montrer que HE = 
2

3
 cm. 

b) En observant que le polygone ABFED se décompose en trois triangles ABE, ADE et 
BEF, calculer l’aire de ABFED. 
c) Calculer l’aire du quadrilatère ABFD. 
d) Conclure. 

 

Indice « minimes » 

Démontrer que les points D, E et F sont alignés revient à démontrer que l’aire du polygone 

ABFED est égale à l’aire du quadrilatère ABFD. 
Pour cela, essayer de répondre à ces questions :  

a) Dans le triangle AHE rectangle en H, montrer que HE = 
2

3
 cm. 

b) Montrer que AABE = 
4

3
 cm2. 

c) En observant que le polygone ABFED se décompose en trois triangles ABE, ADE et 
BEF, calculer l’aire de ABFED. 
d) En observant que AABFD = AABCD + ABCF – ACDF calculer l’aire du quadrilatère ABFD 
puis conclure. 
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Indice « Poussin » 

Démontrer que les points D, E et F sont alignés revient à démontrer que l’aire du polygone 

ABFED est égale à l’aire du quadrilatère ABFD. 
Pour cela, essayer de répondre à ces questions :  

a) Dans le triangle AHE rectangle en H, montrer que HE = 
2

3
 cm. 

b) Montrer que AABE = 
4

3
 cm2. 

c)En observant que AABFED = AABE + AADE + ABEF montrer que l’aire du polygone ABFED 

est 
4

33 
 cm 2. 

d) En observant que AABFD = AABCD + ABCF – ACDF montrer que l’aire du quadrilatère 

ABFD est 
4

33 
 cm2. 

e) Conclure. 
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Problème ouvert en seconde 
 

Sujet 

ABCD est un carré de côté 1 cm. 
Le point E est à l’intérieur du carré ABCD tel que le triangle ABE est équilatéral. 
Le point F est à l’extérieur du carré ABCD tel que le triangle BCF est équilatéral. 
Question : Démontrer que les points D, E et F sont alignés. 
 

Pré requis 

- Savoir travailler dans un repère du plan. 
- Savoir déterminer les coordonnées d’un point et d’un vecteur dans un repère du plan. 

Type de travail 

Travail en classe dans une salle informatique (disposant du logiciel GeoGebra) sur une 
séance de 55 minutes. 
Mise au propre d’un écrit à la maison. 
Retour sur activité en classe entière pour bilan. 

Description de l’activité 

Le sujet qui a été donné aux secondes était dépourvu de tout indice au départ, et 
s’apparentait donc à un sujet de type « tâche complexe » auxquels les élèves de seconde 
n’étaient pas habitués. 
Les élèves avaient déjà travaillé dans un repère avec des vecteurs et avaient revu trois jours 
avant comment, avec la trigonométrie, on peut déterminer la hauteur dans un triangle 
équilatéral.  
La classe était en salle informatique et les élèves avaient donc la possibilité d’utiliser le 
logiciel GeoGebra pour les aider à appréhender le problème. 
Très vite après avoir lu le sujet, les élèves demandent d’eux-mêmes s’il est possible de 

rajouter des points. Au bout de 5 minutes, une élève va sur GeoGebra et plusieurs élèves 
feront la même démarche quelques minutes plus tard.  
Le temps en classe est consacré à la recherche du problème, un écrit « au propre » est 
demandé par le professeur le lendemain et un bilan de l’activité est fait une semaine plus 

tard.  

Analyse de l’activité 

Les méthodes utilisées ont été riches et diverses.  
Tout d’abord, quelques élèves ont résolu rapidement le problème comme on peut le faire 

dés la classe de cinquième avec les angles. 
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Certains ont eu le réflexe de se dire « points alignés = théorème de Thalès » et ont creusé 
cette piste assez pertinente pour le coup : 
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Cependant, même si l’idée était plutôt intéressante et à creuser, les maladresses de 

rédaction et de calculs sont venues gâcher la réflexion assez poussée de cet élève qui a 
introduit plusieurs points pour simplifier son raisonnement : 
 

 
 
Ainsi, la conclusion de l’élève est orientée (il sait que les points sont alignés d’après sa 

démonstration précédente avec les angles, validée par le professeur) et il ne constate pas 
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que l’accumulation de ses erreurs l’induit en erreur puisque pour lui, l’essentiel est 

démontré : les points sont alignés grâce au théorème de Thalès. 
 

  
 
D’autres élèves qui ont voulu utiliser le théorème de Thalès ont été freinés dans leurs 

démarches et n’ont pas abouti : 
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On distingue ensuite deux autres méthodes propres au programme de seconde et ces deux 
méthodes nécessitent l’utilisation d’un repère (A ; B ; D). 
Revenons, à l’élève qui est parti sur GeoGebra au bout de 5 minutes... Son idée a été de 

déterminer les équations des droites (DF) et (EF) dans le repère cité précédemment. 
L’utilisation du logiciel lui a facilité les calculs mais lui a fait perdre en exactitude et lui a 

permis de conjecturer un prolongement possible au problème : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On note ici que l’abscisse du point F a été arrondie (on reconnaît l’arrondi de racine carrée 
de 3) par le logiciel, l’élève va donc enchaîner ses calculs et son raisonnement avec cette 

approximation qui se répercute inévitablement sur le résultat final du coefficient directeur 
de la droite (DF). 
Cependant, la cohérence de son raisonnement, au-delà des arrondis effectués, ne remet pas 
totalement en cause la qualité de ses écrits :  
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Avec le logiciel et l’aide de son professeur, l’élève a pu constater que l’information de 
l’énoncé portant sur les triangles équilatéraux n’était pas vraiment nécessaire, mais qu’une 

autre condition devait être respectée : le triangle EBF doit toujours être rectangle en B et le 
point E doit se déplacer sur le cercle de rayon 1 cm pour que les points D, E et F restent 
alignés (voir fichier GeoGebra « alignement_points » joint) (l’explication mathématique 

relève d’un niveau terminale). 
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Enfin, quelques élèves sont allés au bout du raisonnement dans le repère en passant par les 
vecteurs : 
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Conclusion 

En conclusion, l’activité a été très appréciée des élèves et du professeur de lycée qui a été 

surpris et ravi de la diversité des pistes explorées par ses élèves face à un problème de type 
tâche complexe où l’énoncé n’est pas guidé par une succession de questions. Les notions 
abordées dans cette activité par les élèves ont permis à l’enseignant de faire des petits 

bilans sur des notions importantes du collège comme la propriété de Pythagore (calcul de 
la hauteur dans un triangle équilatéral), la trigonométrie, le théorème de Thalès (condition 
d’alignement des points), les mesures des angles dans des triangles particuliers mais aussi 

de montrer que les connaissances acquises en classe de seconde pouvaient s’avérer 

puissantes (vecteurs et équations de droites) à condition de bien les manipuler. L’utilisation 

du logiciel GeoGebra a également permis à un grand nombre d’élèves d’entrer dans le 

problème, de tester leurs idées avant de se lancer dans la recherche sur feuille. 
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Probabilités et statistique : 
l’affaire Partida 

 
Romain FLOURET 

Collège Lucie Aubrac 94 Champigny-sur-Marne 
 

Niveau concerné 

Troisième – seconde. 

Modalité 

Une séance d’une heure en salle informatique, deux élèves par poste.  

Pré-requis 

- Notions élémentaires de probabilités et statistique. 
- Tableur. 

Objectifs 

- Modéliser un problème concret. 
- Développer l’esprit critique. 
- Montrer aux élèves l’intérêt de la statistique. 

FICHE PROFESSEUR 
Les élèves vont travailler sur « l’affaire Partida » où la composition du jury peut être mise 
en doute au vu de la population dans le comté. 
Ils vont utiliser le tableur pour simuler une situation et ainsi vérifier si le hasard peut être à 
l’origine de la composition du jury. 
La troisième partie n’est pas destinée à des élèves de troisième, mais à des élèves de 
seconde. Cette partie donne un outil supplémentaire pour résoudre le problème. 
Le but de cet activité est de faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt de la statistique 

ainsi que de les sensibiliser aux discriminations. Elle permet également de voir des 
fonctions plus avancées du tableur. 

Problème 

 

En Novembre 1976 dans un comté du sud du Texas, Rodrigo Partida était condamné à huit 
ans de prison. Il attaqua ce jugement au motif que la désignation des jurés de ce comté était 
discriminante à l’égard des Américains d’origine mexicaine. Alors que 79,1% de la 

population de ce comté était d’origine mexicaine, sur les 870 personnes convoquées pour 

être jurés lors d’une certaine période de référence, il n’y eut que 339 personnes d’origine 
mexicaine. 
Source : DGESCO. 
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Première partie 

1) À combien de jurés d’origine mexicaine pouvait-on s’attendre en choisissant au hasard 
870 personnes dans la population de ce comté ? 
2) Que peut-on alors penser de la composition du jury dans cette affaire ? 
3) Rodrigo Partida contesta ce jugement. Il affirma que la désignation des jurés de ce 
comté était discriminante à l’égard des Américains d’origine mexicaine. Expliquer ses 

raisons. 

Deuxième partie 

Dans cette partie, nous allons simuler le tirage au sort des 870 personnes composant le jury 
pour déterminer si le hasard seul peut expliquer la composition du jury dans l’affaire 

Partida. 
1) Ouvrir le fichier « affaire_partida.ods ». 
2) a) Expliquer pourquoi la formule =SI(ALEA()<0,791;1;0) permet de simuler la 
désignation d’un juré de ce comté.  
Aide : La fonction ALEA renvoie un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. 
b) Que signifie un résultat égal à 0 ? et un résultat égal à 1 ? 
c) Taper la formule de la question 2) a) dans la cellule A2 puis étirer jusqu’à la cellule 
CV871. 
3) Quelle formule doit-on rentrer en cellule A872 pour compter le nombre de jurés 
d’origine mexicaine qui composent le premier jury ? Étirer cette formule jusqu’à la cellule 

CV872. 
4) Sur les 100 jurys que nous venons de simuler, combien de jurés d’origine mexicaine 

obtient-on au minimum ? 
5) Appuyer sur la touche F9. Que se passe-t-il ? Reprendre alors la question 4. Réitérer 
plusieurs fois le processus. 
6) Que penser de la composition du jury dans l’affaire Partida ? Quelles peuvent-être les 
raisons d’une telle composition ? 

Prolongement en seconde 

1) Quelle est la fréquence des jurés d’origine mexicaine dans l’affaire Partida ? 
2) Considérons des prélèvements d’échantillons aléatoires de taille n = 870 dans une 
population où la fréquence des habitants d’origine mexicaine est p = 0,791. Les fréquences 
des habitants d’origine mexicaine observées sur 100 échantillons simulés sont représentées 

ci-dessous. 
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a) Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % lié à p. 
b) Quel est le pourcentage de simulations fournissant une fréquence en dehors de 
l’intervalle de fluctuation précédent ? 
c) Sur les simulations, est-il arrivé d’observer une fréquence d’habitants d’origine 
mexicaine comparable à celle du jury de l’affaire Partida ? Comment expliquer cette 
situation ? 

 

Palier 3, Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et de la culture 
scientifique et technologique 

 

 
Organisation et 

gestion de 
données 

Nombres et calculs Géométrie 
Grandeurs 
et mesures 

Rechercher, 
extraire et organiser 
l’information utile 

 
   

Réaliser, manipuler, 
mesurer, 

calculer, appliquer 
des 

consignes. 

 
- Utiliser un tableur 

 
 

 

Raisonner, 
argumenter et 

démontrer. 
 

- Contrôler un résultat    

Présenter la 
démarche suivie, les 

résultats obtenus, 
Communiquer à 

l’aide de 
langages adaptés. 

 

- Présenter ses 
explications pour 
qu’elle soit 

compréhensible par 
tous 
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Compte-rendu de la séance 
La première partie n’a pas posé de difficulté aux élèves. 
Dans la seconde partie, la question 2) a) qui demandait d’expliquer la formule 
=SI(ALEA()<0,791 ;1 ;0) a posé quelques soucis. 
Les élèves n’avaient jamais utilisé la fonction SI et ils n’ont pas compris pourquoi cela 

permettait de simuler la désignation d’un juré. J’ai donc expliqué en détail ce que 

permettait de faire cette formule. 
La suite n’a pas posé de problèmes particuliers. 
La question 6) a suscité beaucoup de réactions ! Pour les élèves, tout est une question de 
racisme alors que dans cette affaire, ce n’est pas a priori le cas. En effet, pour être juré, les 
habitants doivent maîtriser parfaitement la langue anglaise (écrite et parlée), ce qui n’était 

pas la situation de la majorité de la population d’origine hispanique à cette époque. Cela en 

revanche a pu conduire à une révision du mode de désignation des jurys. 
 
 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

58 

Statistique et probabilités : 
le « dicton » 

 
Fatah CHALBI 

Collège Elsa Triolet 94 Champigny-sur-Marne. 

Niveaux concernés 

 
Troisième. 
Seconde générale et technologique. 
 
 

Modalités 

 
En salle informatique, travail en binôme. Ce travail est prévu pour être proposé à des 
élèves de troisième et de seconde, dans le cadre d’une liaison collège/lycée. 
 
 

Pré-requis 

 
Utilisation du tableur. 
Notions statistiques (moyenne, fréquence). 
Intervalle de fluctuation en seconde générale et technologique. 
 
 

Objectifs 

 
Mobiliser des notions mathématiques disponibles en classe (troisième et seconde générale 
et technologique), à travers un processus de modélisation, pour construire des outils 
permettant de valider ou d’invalider (donner du sens) à un dicton populaire. 
Illustrer l’appartenance des fréquences observée à l’intervalle de fluctuation au seuil de 
95%. 
Utiliser l’intervalle de fluctuation pour la prise de décision. 
Favoriser les échanges entre élèves. 
Communiquer les résultats. 
Travailler le processus de modélisation. 
 
 

Bibliographie 

 Bulletin 505 de L’APMEP – Du bon usage d’un intervalle de fluctuation – Philippe 
Dutarte. Septembre/Octobre 2013. 
 Eduscol, documents ressources pour la classe (de troisième et de seconde) – Probabilités 
et statistique. Juin 2009. 
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LE DICTON – Fiche enseignant 
 

Durée : 1 heure 
 

SITUATION PROBLEME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Noël au balcon, Pâques au tison ». 
 
CONSIGNE : 
Le dicton est-il vrai ? 
 
AIDES ELEVES 
Aide à la compréhension : Un Noël trop doux annonce un début de printemps frais.  
En somme, si on a la chance de pouvoir passer noël dehors, on restera à Pâques au coin du 
feu. 
Aide à la démarche : Proposer les températures des deux dernières années à Noël et à 
Pâques. 

 

Date Noël 2012 
Pâques 
2013 

 Date Noël 2013 
Pâques 
2014 

Tempéra- 
ture 

12°C 6°C  
Tempéra- 

ture 
10°C 16°C 

 

 

Compétences 3 du socle commun 
Résolution 
d’un problème 

Organisation et 
gestion de données 

Nombres et 
calculs 

Géométrie Grandeurs et 
mesures 

Observer, 
rechercher, 
organiser les 
informations 

Rechercher les 
informations utiles 

   

Réaliser, 
manipuler, 
mesurer, 
calculer, 
appliquer des 
consignes 

Mettre une démarche 
de résolution – Utiliser 
un tableur 

   



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

60 

Raisonner, 
argumenter et 
démontrer 

Contrôler un résultat – 
Utiliser un tableur 

   

Communiquer 
à l’aide de 

langages 
adaptés 

Exposer/Communiquer 
un résultat 

   

 
Les fichiers « Etude_dicton_Professeur », « Etude_dicton_Eleve » et 
« Simulation_piece_de_monnaie » sont à télécharger sur le site maths.ac-creteil.fr à la 
rubrique collège accompagnant cette brochure. 
 

LE DICTON – Fiche élève 
 
Durée : 1 heure 
 
COMPETENCES TRAVAILLEES : 
 
Observer, rechercher, organiser les informations : 
Rechercher les informations utiles. 
 
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes : 
Mettre une démarche de résolution – Utiliser un tableur. 
 
Raisonner, argumenter et démontrer : 
Contrôler un résultat – Utiliser un tableur. 
 
Communiquer à l’aide de langages adaptés : 
Exposer/Communiquer un résultat. 
 

SITUATION PROBLEME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Noël au balcon, Pâques au tison ». 
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On considère les températures à Paris de 1900 à 2004 - Les températures brutes ont été 
extraites à partir du site Néerlandais http://www.ecad.eu/dailydata/customquery.php 

En troisième 
Ouvrir le classeur Etude_dicton.xlsx  

A - 1er cycle de modélisation 

 
1) Dans la feuille Résumé 1er tour, compléter les colonnes de températures de Noël et de 
Pâques. 
Indication : les données sont disponibles dans les onglets Noël 1er tour et Pâques 1er tour. 
 
2) Dans les cellules C108 (et D108), calculer la moyenne des températures de Noël 
(respectivement de Pâques).   
 
3) Dans la colonne E :  
T °moy Noël   T °moy Pâques  
Lorsque  T °Noël  T °moy Noël  et que  T °Pâques  T °moy Pâques  alors le tableur renvoie OUI. 
Lorsque  T °Noël  T °moy Noël  et que  T °Pâques  T °moy Pâques  alors le tableur renvoie NON. 
Lorsque  T °Noël < T °moy Noël  alors le tableur ne renvoie rien. 
 
Calculer les fréquences d’apparition du « Oui » et du « Non ». 
Indication : la fonction NB.SI() permet de dénombrer. 
 
4) Que dire de la validité du dicton ? Expliquer. 
 

B – 2ème cycle de modélisation (avec les vraies dates de Pâques) 
En utilisant les données des pages Résumé 2ème tour ; Noël 2ème tour et Pâques 2ème tour, 
reprendre les questions du A. 
 

C - 3ème cycle de modélisation (en prenant en compte les températures de la 
veille et du lendemain de Noël et de Pâques) 

 
En utilisant les données des pages Résumé 3ème tour ; Noël 3ème tour et Pâques 3ème tour, 
reprendre les questions du A. 
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En seconde 
 
On reprend l’activité de troisième, à laquelle s’ajoute un travail autour de la prise de 

décision pour valider ou invalider le résultat obtenu grâce à l’utilisation de l’intervalle de 

fluctuation au programme de la classe de seconde générale et technologique (en première, 
on pourrait utiliser la loi binomiale…). 
 
Les résultats obtenus dans la première partie laissent penser que notre étude pourrait 
s’apparenter au lancer d’une pièce de monnaie équilibrée sur un échantillon de taille 60 (il 

y a 59 « oui/non » pour les tours 1 et 2 et 62 « oui/non » pour le tour 3). On assimile l’issue 

pile à la véracité du dicton. 
 
1) On a simulé sur tableur 200 échantillons de taille 60 de lancers d’une pièce supposée 
équilibrée. Les points correspondent à la fréquence de pile sur chaque échantillon. 
 

 

a) Calculer les bornes de l’intervalle de l’intervalle de fluctuation : 

I = 









60

1
5,0;

60

1
5,0  et le visualiser sur le graphique ci-dessus. 

b) Combien de fréquences se trouvent en dehors de l’intervalle I ? Peut-on dire, dans ce 
cas précis, que pour 95% au moins de ces échantillons de taille 60, la fréquence de pile 
appartient à l’intervalle I ? 
 

2) Ouvrir le fichier « Simulation_piece_de_monnaie.xlsx ».Taper un grand nombre de fois 
sur la touche F9. Que constatez-vous ?  
 

3) Au seuil de 95 %,  peut-on valider ou invalider les résultats de l’étude du dicton ? 
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Compte-rendu de l’activité « le dicton » en classe de 
troisième 

Cette activité s’est déroulée en salle informatique durant une séance d’une heure. À la fin 

de la séance, les élèves sont invités à présenter leur réponse à la classe en utilisant leurs 
feuilles de classeur (tableur). 

Déroulement de la séance 

 
1ère étape : Le professeur projette à l’aide d’un dispositif de vidéo-projection les deux 
images présentant un père Noël au soleil et un lapin de Pâques sous la neige. 
La consigne n’est pas donnée de suite, le professeur demande aux élèves « quels 
questionnements ces images suscitent-elles ? ». Les élèves ont été surpris par l’absence, a 
priori, de consigne. 
 
2ème étape : L’enseignant dévoile le dicton accompagnant les images et énonce la 

consigne. Les élèves discutent et communiquent leurs compréhensions (et 
incompréhension) du dicton. Les images aidant à donner du sens au dicton, le professeur 
puise des éléments de réponses d’élèves pour en fixer le sens.  
 
3ème étape : Les élèves discutent de la validité du dicton, les échanges sont fructueux. Le 
professeur demande aux élèves de prouver leurs dires. Un seul binôme a eu l’idée de 

s’appuyer sur des données réelles de températures pour « tester le dicton ». Le professeur 
projette deux tableaux regroupant les températures à Noël et à Pâques pour les deux 
dernières années afin de prolonger les débats. 
 
4ème étape : La séance est bien engagée et les élèves adhèrent à l’étude. Le résultat du test 
sur les deux dernières années ne suffisant pas à prendre position sur la validité du dicton, 
une étude statistique à l’aide du tableur est proposée aux élèves. (cf : fichiers et fiche 
d’activité élève joints).  
 
5ème étape : Le professeur distribue les fiches d’activité, les élèves sont invités à ouvrir le 
fichier « Etude_dicton_Eleve.xlsx » pour réaliser le travail.  
 
Le professeur commente le choix de prendre 3 modèles simples et réduits à un seul 
paramètre à savoir la température. 
1er modèle (1er tour de modélisation) :  
Dans ce modèle nous travaillons sur les températures du 25 décembre et le 08 avril (Cette 
date correspond au milieu du segment allant du 22 mars au 25 avril (dates extrêmes de 
Pâques).  
2ème modèle (2ème tour de modélisation) : 
On prend les températures du 25 décembre et les dates réelles de Pâques (données par un 
algorithme de Gauss). 
3ème  modèle (3ème tour de modélisation) : 
On prend les températures sur un segment autour de Noël et Pâques (segment : J-1 ; J ; 
J+1). 
 
On définit alors des critères afin de s’entendre sur ce que nous appelons un «Noël au 

balcon » et des « Pâques au tison ». 
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Pour Noël : 
Le critère retenu pour notre étude est le suivant : 
Un « Noël au balcon » est un Noël à température supérieure à la température 
moyenne à Noël ou « normale ». 
 
Pour Pâques : 
De la même façon nous avons retenu le critère suivant : 
Un « Pâques au tison » est des Pâques à température inférieure à la température 
moyenne à Pâques ou « normale ». 
 
Le professeur passe dans les groupes, et répond aux questions d’ordres technique (copier 

les données d’une colonne, etc.). 
 
6ème étape : Exposition des résultats trouvés par des binômes volontaires (vidéo-
projection) et observation de fréquences proches de 0,5. 
Résumé du premier tour : 

 

Résumé des deuxième et troisième tour : 

 
Conclusion : le dicton n’est pas statistiquement justifié. 
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Des activités de démarche 
d’investigation à la liaison 3ème-2nde 

 
Aurélie HUILLERY-PERRIN, lycée Albert Schweitzer 93 Le Raincy 

Kadir KEBOUCHI, collège André Malraux 77 Montereau-Fault-Yonne 
 

Niveau concerné 

Troisième. Seconde. 

Modalité 

En classe, travail individuel ou en binôme, suivi d’un devoir maison individuel de 
synthèse.  

Pré-requis 

Le programme de troisième, notamment les relations trigonométriques, le calcul littéral, en 
particulier le développement et la factorisation, la définition de la racine carrée d’un 

nombre positif, les théorèmes de géométrie du socle commun. 

Objectifs 

 La continuité et l’évolution des apprentissages de la classe de troisième à la classe de 

seconde.  
 Qu’est-ce que le programme de mathématiques en classe de seconde apporte de plus dans 
les méthodes de résolution de problèmes ? 
 Un outil d’évaluation des progrès réalisés par les élèves de seconde, un outil d’évaluation 
diagnostique pour les élèves de troisième. 
 Un outil d’évaluation pour les professeurs des deux niveaux. 
 Un bilan et un travail sur les compétences des élèves sur les deux niveaux. 
 Prise en compte du socle commun pour les élèves de troisième. 
 Privilégier la démarche d’investigation : raisonner, argumenter, conjecturer et démontrer 
tout en restant accessible à un maximum d’élèves. 
 Vérifier la maîtrise des acquis dans le domaine des automatismes.  
 Apprentissage de la prise de notes. 
 Favoriser les échanges entre élèves. 
 La prise d’initiatives. 
 Savoir rédiger une synthèse.  
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RÉGLAGE MANUEL DES FEUX DE CROISEMENTS D’UNE 
VOITURE 

Classe de troisième - seconde 
 

COMPETENCES : 
Géométrie 

Configurations dans le plan, 
trigonométrie. 

Rechercher, extraire, organiser des 
informations. 

 
 

Modéliser : 
 
 

Représenter : 
 
 

Calculer, manipuler, appliquer une consigne.  
 

Raisonner, argumenter, démontrer.  
 

Communiquer, rédiger.  
 

 
Le phare émet un rayon lumineux qui atteint le sol en un point.  
La distance au sol entre le phare de la voiture et ce point est appelée la portée du feu de 
croisement.  
Pour des raisons de sécurité, cette portée doit être au minimum de 30 mètres afin d’éclairer 

suffisamment loin, et d’au plus 45 mètres, pour ne pas éblouir les autres automobilistes.   
Pour régler rapidement, sans possibilité de consulter un garagiste, les feux de croisements 
d’une voiture, on place le véhicule face à un mur vertical. 
Expliquez comment en plaçant une voiture face à un mur, on peut régler ses phares en 
respectant les contraintes de sécurité. 
 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

67 

PLUSIEURS MÉTHODES POUR RÉSOUDRE UNE 
ÉQUATION 

Classes de troisième - seconde 
 

COMPETENCES : 

Fonctions 
Etude qualitative, courbe, 

Expressions algébriques, équations, 
fonctions polynômes. 

Rechercher, extraire, organiser des 
informations. 

 
 

Représenter : 
 
 

Calculer, manipuler, appliquer une consigne.  
 

Raisonner, argumenter, démontrer.  
 

Communiquer, rédiger.  
 

 
Situation problème 

 
Proposez au moins deux méthodes pour résoudre l’équation suivante : x² – 4x + 3 = 0. 
Comment résoudre cette équation, avec les connaissances que vous avez ? 
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PLUSIEURS MÉTHODES DE DÉMONSTRATION EN 
GÉOMÉTRIE 

Classes de troisième - seconde 
 

COMPETENCES : 
Fonctions 

Fonctions linéaires, 
affines. 

Géométrie 
Coordonnées d’un 

point, droites, 
configurations, 

vecteurs dans le plan. 
Rechercher, extraire, organiser des 

informations. 
 
 

 

Modéliser : 
 
 

 

Représenter : 
 
 

 

Calculer, manipuler, appliquer une 
consigne. 

 
 

 

Raisonner, argumenter, démontrer.  
 

 

Communiquer, rédiger.  
 

 

 
 

Situation problème : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACBD est-il un rectangle ? 
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COMPARAISON DE NOMBRES 

Classes de troisième - seconde 
 
 

COMPETENCES : 

Fonctions 
Courbe représentative, étude 

qualitative, fonctions de référence, 
inéquations. 

Rechercher, extraire, organiser des 
informations. 

 
 

Modéliser : 
 
 

Représenter : 
 
 

Calculer, manipuler, appliquer une consigne.  
 

Raisonner, argumenter, démontrer.  
 

Communiquer, rédiger.  
 

 
Situation-problème : 
Ranger les nombres suivants où a est un nombre positif : 

1 ; a ; a ² ; 
a

1
 ; a . 
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COMPTE-RENDU 
Ces activités se sont déroulées en une séance d’une heure au mois de juin 2014 pour 

chacun des problèmes proposés, simultanément, dans une classe de troisième et une classe 
de seconde. 

En classe de troisième 
Le niveau est faible, dans un collège classé ZEP, sensible. 
Les élèves sont évalués sur des compétences sans note chiffrée.  
Le professeur distribue les différents sujets. Le travail se fait individuellement.  
Les élèves sont en autonomie.  
Habitués à résoudre des tâches complexes, les élèves se sont montrés très à l’aise dans les 

deux activités : « Réglage des phares d’une voiture » et « Le rectangle ».  
Ils ont par réflexe, modélisé le problème, pensé à faire un schéma, et essayé de mobiliser 
leurs connaissances sur le théorème de Thales et la trigonométrie.  
L’absence de mesures a un peu déstabilisé certains élèves dans la rédaction de la 

conclusion. 
Ces mêmes élèves ont en revanche eu quelques difficultés à répondre à l’exercice 
concernant  « La comparaison de nombres » et à « L’équation ». Ils se sont limités pour la 
majorité d’entre eux à des conjectures en testant avec des exemples. 

En classe de seconde 
Pour le contexte : classe de seconde assez difficile et d’un niveau très moyen. 
Les élèves ont déjà travaillé sur des problèmes de recherche, notamment des narrations de 
recherches et des situations de conjecture. En revanche ils n’ont jamais été évalués sur des 

compétences. 
Le professeur commence à lancer une discussion sur : « Qu’est-ce qu’un problème de 

recherche ? Qu’est-ce que réfléchir ? » 
Les quatre activités ont été proposées aux élèves en les vidéo-projetant. Après une lecture 
de l’ensemble des exercices, chaque élève a fait son choix. 
Le professeur explique rapidement les modalités d’évaluation par compétences. 
Les élèves ont bien réussi, sans difficultés particulières, à l’exception de l’activité : 
« Réglage des phares d’une voiture » qui ne leur a guère plu. 
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Extraits de productions d’élèves de seconde 
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Extraits de productions d’élèves de troisième 
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Évaluation par compétences, 
échange de pratiques professeur de 

collège-professeur de lycée 
 

Christine CORNET 
Collège Alfred Sisley 77 Moret-sur-Loing 

Nicolas BROUSSAN 
Lycée Uruguay France 77 Avon 

 

Introduction 
Pour appréhender l’arrivée au lycée des compétences en mathématiques (voir le document 
de novembre 2013 de l’inspection générale de mathématiques sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/ressources-maths), une expérience ponctuelle a été menée entre 
un collège et son lycée général et technologique de secteur. Un professeur de 
mathématiques du lycée et une professeure de mathématiques d’un des collèges proches 

sont intervenus en co-animation dans leur classe de seconde et de troisième afin 
d’échanger sur leurs pratiques. Pour faciliter l’étude, la même « tâche complexe », en lien 
avec les compétences à développer chez les élèves, a été proposée dans les deux classes 
pendant une séance. Une grille commune 3ème-2nde de compétences a été élaborée en lien 
avec les textes officiels. 
Lors des discussions de préparation, les deux professeurs ont été amenés à réfléchir sur les 
questions à se poser avant d’élaborer cette tâche complexe. La notion de compétence étant 

définie à leurs yeux comme « la capacité à résoudre des problèmes de manière efficace 
dans un contexte donné », la discussion a abouti à un constat déjà bien connu au collège : 
la tâche complexe est un bon moyen pour évaluer les compétences. 
Au lycée aussi la tâche complexe a sa place car elle peut s’intégrer dans l’enseignement en 

suivant les préconisations du programme de la classe de seconde :  
«  ’ac uisition de tec ni ues est indispensable   ais doit être au service de la prati ue du 

raisonne ent  ui est la base de l’activité   at é ati ue des él ves. Il faut, en effet, que 
chaque élève, quels que soient ses projets, puisse faire l’e périence personnelle de 
l’efficacité  des concepts  at é ati ues et de la si plification  ue per et la  aitrise de 

l’abstraction.  
 ’ob ectif de ce progra  e est de for er les él ves   la dé arc e scientifi ue sous toutes 

ses formes pour les rendre capables de :  
–  odéliser et s’engager dans une activité  de rec erc e ;  
– conduire un raisonnement, une démonstration ;  
– faire une analyse criti ue d’un résultat  d’une dé arc e ;  
– prati uer une lecture active de l’infor ation (criti ue  traitement), en privilégiant les 
changements de registre (graphique, numérique, algébrique, géométrique) ;  
– utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice  adaptés   la résolution d’un 

problème ; 
– co  uni uer   l’écrit et   l’oral.  
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Dans la  esure du possible  les probl  es posés s’inspirent de situations liées   la vie 

courante ou   d’autres disciplines.  ls doivent pouvoir s’e pri er de fa on si ple et 

concise et laisser dans leur résolution une place   l’autono ie et   l’initiative des élèves. » 
 
Le problème choisi illustre ces différentes préconisations. 
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Tâche complexe proposée : choix du meilleur aquarium 

Présentation et Déroulement 

Niveau et objectifs pédagogiques  

3ème-2nde : résolution d’un problème ouvert, évaluation par compétences. 

Modalités de gestion possibles 

Plusieurs environnements testés : 
– en 2nde: élèves par groupes de deux dans une salle classique pendant deux heures avec 
des postes informatiques en libre accès pour une éventuelle utilisation puis mutualisation 
avec le vidéo projecteur ; 
– en 3ème: élèves par groupes de deux ou trois en classe entière pendant une heure avec 
ordinateur du professeur disponible et vidéoprojecteur. 

Situation 

Le gérant d’un hôtel de luxe veut installer un aquarium géant dans le hall de son hôtel. Un 
architecte lui propose trois formes. Il veut trouver la forme qui lui permet d’avoir le plus 

grand volume. 

Supports et ressources de travail  
 

Photos d’aquariums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gérant d’un hôtel de luxe veut installer un aquarium géant dans le hall de son hôtel. Un 
architecte lui propose trois formes qui sont illustrées ci-dessus.  
Pour des questions de place, l’architecte impose au gérant les contraintes suivantes. 
Pour la forme cylindrique : le rayon de la base doit être de 2,5m. 
Pour la forme parallélépipédique : la longueur et la largeur doivent être respectivement de 
5m et 1,5m 
Pour la forme conique, l’angle entre la génératrice et la hauteur doit être de 45°. 
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Consignes données à l’élève 

Comme le gérant n’arrive pas à faire un choix, il décide de prendre la forme permettant de 
mettre un maximum d’eau pour ses poissons. Lequel choisira-t-il ? 
Expliquez chaque étape de votre démarche. 

Document d’aide au suivi de l’acquisition des compétences (grille commune 3
e-2nde) 

Grille établie a posteriori. 
PRATIQUER UNE 

DEMARCHE 

SCIENTIFIQUE OU 

TECHNOLOGIQUE 

CAPACITES SUSCEPTIBLES D’ETRE EVALUEES EN 

SITUATION 

EXEMPLES D’INDICATEURS DE 

REUSSITE 

2NDE 3EME 

C
h

er
ch

er
 

Rechercher, 

extraire et 

organiser 

l’informa- 

tion utile. 

 Analyser le problème (que rechercher ?) 

 Observer, s’engager dans une démarche 

 Rédiger une introduction 

pour annoncer ce qui est 

recherché. 

 Identifier les dimensions 

données pour chaque 

solide. 

 Réaliser les solides en 

perspective cavalière avec 

annotations 

M
o

d
él

is
er

 

 Traduire en langage mathématique une 

situation réelle 

 Aboutir à l’utilisation d'une 

seule lettre, la hauteur 

manquante dans les trois 

solides. 

 Comprendre que l’on 

cherche à comparer des 

volumes par rapport à cette 

variable. 

R
ep

ré
se

n
te

r   Choisir un cadre (numérique, algébrique, 
géométrique…) adapté pour traiter un problème 
ou pour représenter un objet mathématique. 

  Passer d’un mode de représentation à un 
autre. 

 Passage aux fonctions en 

donnant ce que représente 

la variable (avec aide en 

3
ème

) 

 Utilisation de GeoGebra 

pour tracer les courbes 

(Avec aide en 3
ème

)  

 Etudier la position relative 

des trois courbes en 

fonction de h 

 Trouver l’inéquation 

correspondante pour 

résoudre algébriquement.  
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C
a

lc
u

le
r 

Réaliser, 

manipuler, 

mesurer, 

calculer, 

appliquer 

des 

consignes 

 Mobiliser ses connaissances (formules de 

volumes) 

 Utiliser des calculs trigonométriques 

 Utiliser les propriétés de la géométrie plane 

 Effectuer un calcul automatisable à la main ou 

à l’aide d’un instrument (calculatrice, logiciel). 

 Exercer l’intelligence du calcul : organiser les 

différentes étapes d’un calcul, effectuer des 

simplifications. 

 Contrôler les calculs (au moyen d’ordres de 

grandeur, de considérations de signe ou 

d’encadrement). 

 Substituer B et h par les 

valeurs numériques dans 

les formules. 

 Obtenir les deux premiers 

volumes en fonction de h 

 obtenir que R=h pour le 

cône. 

 Obtenir le volume du cône 

en fonction de h 

uniquement. 

 Savoir que h²×h=h
3
 

 Tracer les courbes 

 Résoudre une inéquation 

R
a

is
o

n
n

er
 

Raisonner, 

argumenter, 

pratiquer 

une 

démarche 

expérimen- 

tale ou 

technologi- 

que, 

démontrer. 

 Proposer une méthode de résolution. 

 Conduire une démonstration, prendre une 

décision. 

 expérimenter en utilisant éventuellement des 

outils logiciels, émettre une conjecture 

formuler un problème* 

 Valider, corriger une démarche, ou en adopter 

une nouvelle. 

 Etablir que V Pavé  est 

inférieur à V Cylindre 

 Conjecturer par essais de 

valeurs pour h 

 Remplir un tableau de 

valeurs 

 Critiquer et corriger cette 

méthode par essai de 

valeur 

C
o

m
m

u
n

iq
u

er
 

Présenter la 

démarche 

suivie, les 

résultats 

obtenus, 

communi- 

quer à l’aide 

d’un 

langage 

adapté. 

 S’approprier l’environnement informatique de 

travail 

 Opérer la conversion entre le langage naturel et 

le langage symbolique formel (dans les deux 

sens) 

 Développer une argumentation mathématique 

correcte 

 Critiquer une démarche ou un résultat. 

 S’exprimer avec clarté et précision à l’oral et à 

l’écrit. 

 Présentez le problème et 

répondre à la question 

posée en discutant sur la 

valeur de h (en 

commentant la courbe, ou 

algébriquement à l’aide de 

l’inéquation)  

 Présenter les résultats en 

mettant en avant la limite 

des constatations visuelles 

 

Extrait des Programmes (Notions disponibles) 

 

NIVEAU 
CONNAISSANCES CAPACITES 

6ème 5ème  
4ème 

Calcul de volumes Calculer le volume d’un parallélépipède  (6
ème) 

Calculer le volume d’un cylindre (5
ème) 

Calculer le volume d’un cône de révolution (4
ème) 

4ème 

Calcul littéral Calculer la valeur d’une expression littérale en 
donnant aux variables des valeurs numériques. 
- utilisation du calcul littéral pour la mise en 
équation et la résolution de problèmes divers ; 
- utilisation du calcul littéral pour prouver un 
résultat général (en particulier en arithmétique). 
- Réduire une expression littérale à une variable 
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3ème  

Notion de fonction 
Image, antécédent, notations 
 
 
 
 
 
Fonction linéaire, fonction 
affine. 
Proportionnalité. 

Déter iner l’i age d’un no bre par une fonction 
déterminée par une courbe, un tableau de données 
ou une formule. 
- Déterminer un antécédent par lecture directe dans 
un tableau ou sur une représentation graphique. 
 
Déter iner par le calcul l’i age d’un no bre 
donné et l’antécédent d’un no bre donné. 
- Déter iner l’e pression algébri ue d’une fonction 
linéaire   partir de la donnée d’un no bre non nul 
et de son image. 
- Représenter graphiquement une fonction linéaire. 
- Connaître et utiliser la relation y=ax entre les 
coordonnées (x,y) d’un point M  ui est 
caractéristique de son appartenance à la droite 
représentative de la fonction linéaire f, telle que  
f(x) = ax. 
- Lire et interpréter graphiquement le coefficient 
d’une fonction linéaire représentée par une droite 
Déter iner par le calcul l’i age d’un no bre 
donné et l’antécédent d’un no bre donné. 

Trigonométrie  Connaître et utiliser les relations entre le cosinus, 
le sinus ou la tangente d’un angle aigu et les 
longueurs de deu  des côtés d’un triangle rectangle. 
- Déter iner    l’aide de la calculatrice  des valeurs 
approchées : 
• du sinus  du cosinus et de la tangente d’un angle 
aigu donné; 
• de l’angle aigu dont on connaît le cosinus  le 
sinus ou la tangente. 

2nde  

Fonctions 
 

 

Expressions algébriques  
Transformations d’expressions 

algébriques en vue d’une résolution de 

problème. 
 
 
Inéquations  
Résolution graphique et algébrique 
d’inéquations.  

 

 

 

Traduire le lien entre deux quantités par une 
formule.  
Pour une fonction définie par une courbe, un tableau 
de données ou une formule : identifier la variable et, 
éventuellement, l’ensemble de définition ; associer à 
un problème une expression algébrique. 
 
 
 
 
 
 
Modéliser un problème par une inéquation.  
• Résoudre graphiquement des inéquations de la 
forme :  
f(x) < k; f(x) < g(x).  
• Résoudre une inéquation à partir de l’étude du 

signe d’une expression produit ou quotient de 

facteurs du premier degré .  
• Résoudre algébriquement les inéquations 

nécessaires à la résolution d’un problème.  
(Pour un même problème, il s’agit de :  

 combiner les apports de l’utilisation 

d’un graphique et d’une résolution 

algébrique, 
  mettre en relief les limites de 

l’information donnée par une 

représentation graphique. ) 
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Analyse a posteriori 

Méthodes de résolution des élèves 
 

3ème 2nde 
Par test de valeurs sur h essentiellement. Par test de valeurs sur h, très peu. 

Tableau de valeurs pour deux groupes et 
tracés de points. 

Par étude de fonctions essentiellement. 

Utilisation de GeoGebra avec aide et sur 
proposition de l’enseignant.  

Utilisation de GeoGebra seuls et avec 
prise de l’initiative (aide uniquement pour 

le choix de l’unité sur les axes)  

Interprétation des courbes et réponse au 
problème en mutualisation. 

Interprétation des courbes en autonomie. 
Réponse au problème par des élèves venus 
au tableau pour exposer.  

 

Comparaison entre les deux classes 
Réponses globales. 

 
Calcul de volumes (sans aide). 3ème 2nde 

Voir que la réponse dépend de la hauteur choisie (sans aide). oui oui 
Utiliser la notion de fonctions (sans aide). non oui 
Utiliser les courbes pour répondre au problème (sans aide). non oui 
Entrée facile dans l’activité. non oui 
Rédaction du problème, annonce de la démarche. oui oui 
Calcul de volumes (sans aide). oui non 
Voir que la réponse dépend de la hauteur choisie (sans aide). oui oui 
Etablir que r = h. 

 

Avec 
trigo 

Avec géo 
plane 

 

Aides ou « coups de pouce » apportés pendant la séance. 

Vérification d’une bonne compréhension de la situation et de la consigne 

L’élève explique oralement ce qu’il a compris et ce qu’il pense qu’il faut chercher, 

reformule le problème. 
Le professeur invite l’élève à faire des figures des solides en perspective cavalière et à les 

annoter. 

Aide à la démarche de résolution 

Le volume varie grâce à quoi ?  
Il y a trois « fonctions » à trouver, quelle est la variable ?  
Concernant le volume du cône, faire comprendre aux élèves que le rayon dépend de la 
hauteur.  
Guider l’élève vers l’intérêt de GeoGebra pour ce problème (en 3

ème).  
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Apport possible de connaissances et de savoir-faire 

Formules de volumes (en 3ème livre autorisé, en 2nde un élève rappelle les formules au 
tableau). 
Géométrie plane, angles égaux dans un triangle isocèle.  
Trigonométrie.  
Tracé de courbe en 3ème sur le vidéoprojecteur pour toute la classe.  
Aide à l’interprétation pour toute la classe (résolutions graphiques d’inéquations en 2

nde ou 
d’équations en 3

ème). 

Analyse des erreurs ou remarque 
 h3 toujours supérieur à h quelle que soit la valeur de h. (Copie de 2nde). 
 

 
 
 Erreur liée au calcul algébrique : 1 x = 1 (copie de 2nde). 
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 Lors de l’interprétation graphique des courbes, la hauteur des solides a été interprétée en 
ordonnée. Pour l’élève, une « hauteur » ne peut pas être une grandeur que l’on place en 
abscisse, il change au dernier moment le mot « volume » par le mot « hauteur ». 
 

 
 
 Sous GeoGebra, les élèves n’ont pas su choisir l’échelle correcte pour visualiser 
l’ensemble des courbes avec les deux points d’intersection (voir courbe du problème). 
N’ayant qu’un seul point (A), ils ne peuvent répondre correctement à la question. 
 

 
 
 Remarque surprenante : 
Un groupe d’élèves de troisième (d’un bon niveau) n’a pas pensé judicieux d’utiliser les 

réductions d’expressions algébriques pour calculer les volumes x  x2 ni même 5  1,5. Ce 
n’est donc pas un automatisme. Pourtant la compréhension du problème est complète. 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

91 

  

Évaluation 
Pour évaluer les compétences développées par les élèves pendant cette activité, les 
enseignants ont repris la grille précédente et ont attribué les points par rapport au nombre 
de « critères de réussite » mis en œuvre, appelés ici « éléments à prendre en compte ». 
Voici, page suivante, la grille commune (avec une différence entre les deux classes pour la 
compétence « calculer »). 
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EVALUATION 

B
A

R
EM

E 

N
O

M
B

R
E 

D
’E

LE
M

EN
TS

 

M
IN

IM
U

M
 ELEMENTS A PRENDRE EN 

COMPTE G
R

O
U

P
E 

1
 

G
R

O
U

P
E 

2
 

G
R

O
U

P
E 

3
 

G
R

O
U

P
E 

4
 

2DE 3E 

C
h

er
ch

er
 

R
ec

h
er

ch
er

, e
xt

ra
ir

e 
et

 o
rg

an
is

er
 l’

in
fo

rm
at

io
n

 u
ti

le
. 

1
 p

o
in

t 
2 

 Rédiger une introduction pour annoncer 

ce qui est recherché. 

 Identifier les dimensions données pour 

chaque solide. 

 Réaliser les solides en perspective 

cavalière avec annotations 

   

 

M
o

d
él

is
er

 

1 
po

in
t 

1 

 Aboutir à l’utilisation d'une seule lettre, la 

hauteur manquante dans les trois solides. 

 Comprendre que l’on cherche à comparer 

des volumes par rapport à cette variable. 

   

 

R
ep

ré
se

n
te

r 

2
 p

o
in

ts
 

2 

 Passage aux fonctions en donnant ce que 

représente la variable (avec aide en 3
ème

) 

 Utilisation de GeoGebra pour tracer les 

courbes (Avec aide en 3
ème

)  

 Etudier la position relative des trois 

courbes en fonction de h 

 Trouver l’inéquation correspondante pour 

résoudre algébriquement.  

   

 

C
a

lc
u

le
r 

R
éa

lis
er

, m
an

ip
u

le
r,

 m
es

u
re

r,
 

ca
lc

u
le

r,
. 

 

3
 p

o
in

ts
 4 en 

3ème 

5 en 

2nde 

 Substituer B et h par les valeurs 

numériques dans les formules. 

 Obtenir les deux premiers volumes en 

fonction de h 

 Obtenir que R=h pour le cône. 

 Obtenir le volume du cône en fonction de 

h uniquement. 

 Savoir que h²×h=h
3
 

 Tracer les courbes 

 Résoudre une inéquation 

   

 

R
a

is
o

n
n

er
 

R
ai

so
n

n
er

, 

ar
gu

m
en

te
r,

 

p
ra

ti
q

u
er

 u
n

e 

d
ém

ar
ch

e 

ex
p

ér
im

en
ta

le
  

2
 p

o
in

ts
 

2 

 Etablir que V Pavé  est inférieur à V Cylindre 

 Conjecturer par essais de valeurs pour h 

 Remplir un tableau de valeurs 

 Critiquer et corriger cette méthode par 

essai de valeur 

   

 

C
o

m
m

u
n

iq
u

er
 

P
ré

se
n

te
r 

la
 

d
ém

ar
ch

e 
su

iv
ie

, 

le
s 

ré
su

lt
at

s 

o
b

te
n

u
s,

 

co
m

m
u

n
iq

u
er

  
1

 p
o

in
t 

1 

 Présentez le problème et répondre à la 

question posée en discutant sur la valeur 

de h (en commentant la courbe, ou 

algébriquement à l’aide de l’inéquation)  

 Présenter les résultats en mettant en avant 

la limite des constatations visuelles 

   

 

TOTAL sur 10 points     
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En troisième, la moyenne est de 5,5/10 et en seconde de 6,5/10. Les élèves ont plutôt bien 
accueilli ce système de notation, même si un groupe a trouvé sa note injuste alors qu’ils 
avaient écrit plus de deux pages ! Les enseignants ont alors insisté sur le fait que pendant la 
séance, les élèves avaient bien réfléchi, s’étaient bien investis dans l’activité et que cette 

résolution de problème avait contribué à développer chez eux des compétences 
importantes, même lors de démarches fausses. Au delà de la note, il est important de faire 
comprendre aux élèves qu’ils doivent se responsabiliser devant leur apprentissage. Et c’est 

à l’enseignant de faire en sorte que, dans un climat de confiance, avec du temps et ce genre 
d’activités (où leurs compétences sont sollicitées), ils prennent goût à l’effort et à la 

recherche.  
Nous sommes persuadés que cette pratique d'évaluation positive des élèves en 
mathématiques a comme objectif d'accroître la motivation des élèves et la dynamique de 
progrès dans les apprentissages. 

Approfondissement ou prolongement possibles 
En troisième, en DM : rédiger le problème au propre et construire sur papier millimétré les 
trois courbes (la troisième en nuages de points). Pour aller plus loin, on peut résoudre 

algébriquement : 6,25 h = 
3


h3. 

En seconde : aucun élève n’a proposé une résolution algébrique du problème par des 

inéquations. Le cours sur l’outil tableau de signes était alors « frais ». Un travail en TD a 
été réalisé plus tard dans l’année pour répondre au problème de manière algébrique et ainsi 
obtenir les valeurs exactes pour les bornes des intervalles solutions. Le travail a été initié 
de manière collégiale pour obtenir trois inéquations. L’enseignant a ensuite demandé aux 

élèves s’orientant vers les classes technologiques ST2S et STMG et vers la 1e L de 
résoudre l’inéquation du premier degré et aux autres les deux inéquations du second degré. 

La présence de la lettre  a déstabilisé tous les groupes. La concordance des solutions a 
enfin été vérifiée à l’aide des courbes tracées sur GeoGebra. 

Conclusion 
Cette expérience a été très enrichissante pour les deux enseignants. Le professeur de 
troisième a pu constater l’évolution des compétences d’un élève de 15 ans en quelques 

mois seulement. Le professeur de la classe de seconde a pu faire un bilan sur les acquis des 
élèves et leur évolution depuis septembre. Par exemple les élèves en difficulté ont 
seulement travaillé sur des essais avant de conclure, comme la plupart des élèves de la 
classe de troisième. 
Un paradoxe intéressant a été soulevé après l’analyse a posteriori de l’activité. Dans un 

problème, les élèves cherchent à utiliser en premier les connaissances qu’ils ont vues en 

dernier mais les souvenirs les plus lointains sont ceux qui restent tout de même le plus 
disponibles. Par exemple pour trouver le rayon de la base du cône les élèves de 3ème ont 
travaillé avec la tangente de 45° car la notion venait d’être traitée et les élèves de 2

nde ont 
choisi spontanément les propriétés des triangles vues en 5ème car sans doute plus intuitives 
(spontanées, automatisées ?) que les règles de trigonométrie.  
Cette expérience a bien révélé qu’un élève à l’aise avec les connaissances et les 

automatismes entre plus vite dans l’activité. 
Cette même activité intervient dans la formation des élèves à deux stades différents de leur 
apprentissage. Les secondes ont cherché à utiliser les fonctions dès le départ, notion très 
utilisée depuis septembre. Les troisièmes avaient besoin d’aide pour encore développer 

chez eux le concept de variation d’une grandeur en fonction d’une autre. Cette activité 
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apparait alors en classe de troisième comme une activité de mise en place du concept et en 
seconde comme une activité de vérification du concept.  
Les professeurs ont pu constater que les élèves de seconde qui ont suivi un enseignement 
par compétences au collège, ont moins d’a priori et d’appréhension pour entrer dans la 

tâche, ils essaient, ils testent. Le reste de la classe a eu une attitude plus « académique » 
(« c’est de la géométrie dans l’espace… » ?).  
Pour finir, mentionnons que les enseignants ont rencontré un problème de continuité dans 
les grilles de compétences « officielles » lors de la création de la grille commune. Certains 
items ne semblaient pas être « à la bonne place ». Par exemple ils ont pris la liberté de 
déplacer l’item « Utiliser, comprendre, élaborer une simulation numérique ou géométrique 
prenant appui sur la modélisation et utilisant un logiciel. » de la compétence lycée 
« Modéliser » vers la compétence « Calculer » et de la nommer : « expérimenter en 
utilisant éventuellement des outils logiciels, émettre une conjecture, formuler un 
problème ». Ceci pour une meilleure cohérence de la grille commune. Notons que la 
compétence « Modéliser » au collège n’existe pas, même si, bien sûr, la modélisation y est 

présente. 

Perspectives 
Il serait sans doute bénéfique que les mêmes élèves actuellement en troisième, puissent 
refaire cette tâche complexe en seconde. L’élève pourrait se rendre compte de l’évolution 

de ses compétences, de sa progression, de ses acquis et de l’élargissement de ses 

compétences, de ses moyens de résoudre un problème ouvert grâce à une abstraction plus 
maitrisée… 
Ainsi ce projet nous semble s’inscrire parfaitement dans le cadre de la liaison collège-
lycée.  
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Annexe : la fiche élève 
 
Le gérant d’un hôtel de luxe veut installer un aquarium géant dans le hall de son hôtel. Un 

architecte lui propose trois formes qui sont illustrées ci-dessous.  
Pour des questions de place, l’architecte impose au gérant les contraintes suivantes. 
 Pour la forme cylindrique : le rayon de la base doit être de 2,5m. 
 Pour la forme parallélépipédique : la longueur et la largeur doivent être respectivement 
de 5m et 1,5m 
 Pour la forme conique, l’angle entre la génératrice et la hauteur doit être de 45°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le gérant n’arrive pas à faire un choix, il décide de prendre la forme permettant de 

mettre un maximum d’eau pour ses poissons. Lequel choisira-t-il ? 
Expliquez chaque étape de votre démarche. 
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Témoignage d’une liaison collège 
lycée 

 
Fabienne GLEBA 

Collège Watteau 94 Nogent-sur-Marne 

Mise en place 

Objectifs fixés de la liaison 
– Nous permettre de nous rencontrer et d’échanger sur nos différentes pratiques. 
– Mettre l'accent, pour les professeurs de collège, sur les difficultés que pourraient 
éprouver certains élèves au lycée, connaissant les programmes de lycée. 
– Présenter aux professeurs de lycée les difficultés que pourront éprouver certains de leurs 
élèves, connaissant les programmes de collège. 
– Favoriser une meilleure articulation des enseignements, notamment avoir une continuité 
dans l’évaluation par compétences entre le collège et lycée. 
– Favoriser ainsi une meilleure intégration des élèves au lycée. 

Quelques pistes de travail 
– Les échanges autour des objectifs des programmes, des contenus, des méthodes, des 
exigences, des orientations, des compétences. 
– Les échanges de devoirs, les corrections communes ou croisées, l’élaboration commune 

de devoirs. 
– La participation croisée aux conseils de classe (troisième - seconde). 
– Le retour des bulletins de seconde vers le collège d’origine de l’élève. 
– Les projets communs : expositions, sorties, rallye mathématique ; pourquoi pas des 
« défis » entre classe de 3e et classe de 2e. 
– Les visites croisées de classes : un collègue de collège ouvre sa porte à un collègue de 
lycée et réciproquement. Ceux qui l'ont fait en témoignent : on prend mieux la mesure de 
ce que vivent nos élèves. 
– Un cahier de vacances élaboré en commun par des professeurs de 3ème et des professeurs 
de 2nde distribué aux élèves de 3ème lors de leur inscription au lycée fin juin. 
– Informer l’ensemble de la communauté scolaire et susciter ainsi la participation d’autres 

collègues, non impliqués au départ.  

Organisation possible 
Se répartir en petits groupes et travailler sur des projets définis en séance plénière. 
Communiquer : 

– par échange de mails ; 
– en créant un fichier de documents partagés (type Dropbox) sur lequel chacun peut 
déposer des documents (progressions, brevets blancs, devoirs communs en 2nde, tâches 
complexes etc.) et consulter les travaux des autres groupes. 
(Chacun a aussi la possibilité d’inviter de nouvelles personnes au dossier partagé). 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

97 

Travail sur les erreurs fréquentes 
Le calcul littéral et les problèmes que cela pose aux élèves 

Les lettres sont en effet utilisées avec différents  statuts : 
– de façon « expressive » pour signifier des grandeurs (comme dans la formule de l'aire du 
rectangle) ; 
– pour désigner des inconnues (dans les problèmes de mise en équation) ; 
– pour nommer les variables (dans le langage des fonctions) ; 
– comme valeurs indéterminées (dans les identités remarquables). 
Le signe « = » prend, lui aussi, différents statuts : 
– un sens dynamique ( lié au « EXE » de la calculatrice) lorsqu'on effectue des calculs ; 
– le signe « égal » qui lie deux écritures distinctes d'un même objet (12 + 5 = 8 + 3 + 6) ; 
– l'égalité dans les équations (qui est à interpréter comme « pour quels nombres l'égalité 
est-elle vraie ? ») ; 
– l'utilisation des propriétés de l'égalité, par exemple la transitivité, ajoutera  une difficulté 
supplémentaire : 









'' bxay

baxy
 donc '' bxabax   ; 

– l'identité (une identité est une égalité qui est vraie pour tous les nombres). 

Points spécifiques abordés 
 

 La factorisation : 
La factorisation est en cours d’acquisition en 3

ème. À travailler progressivement en 2nde.  
Penser aux activités préliminaires très courtes (reconnaître une somme, un produit, 
quelle(s) action(s) peut-on exercer sur une expression donnée, peut-on factoriser ? etc.) 
qui peuvent être menées tout au long de l’année lors de séances d’activités mentales 

ritualisées. 
 

 Problème posé par le nombre 1 : 
Des choses qui nous paraissent simples peuvent être source de difficultés. 

x = 1 x   !!     
x
3
  =  

1
3
 x    !!     ou encore 1 = 1 !! 

 

 Grosses difficultés à manipuler des quotients : 
En particulier, les élèves ne perçoivent pas toujours les parenthèses sous-entendues par la 
grande barre. 

Des difficultés sur des exercices du type   2x + 3 – 
5x – 4

3 
 . 

Insister sur le rôle des parenthèses, sur les priorités des opérations. 
 

 Les équations : 
Dans les équations, on explicite les étapes ; on fait des opérations, on « ne passe pas de 
l’autre côté ». 
 

 Les inéquations :   
De manière plus générale, compréhension très « floue » de la notion d’ordre. 
La signification « x est positif » pour « x  0 » n’est pas évidente pour tous. 
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 En 2nde, importance capitale des puissances de 10, propriétés, écriture scientifique : 
indispensables en Physique et SVT. 

Fonctions, gestion de données :  

Il est très important que les élèves sachent bien lire sur un graphique l’ordonnée à l’origine 

et le coefficient directeur. 
Confusion entre l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées. 

Géométrie. 

Calculs d’aires et de volumes : ça marche plutôt bien ; important pour les futurs STI. 
Les erreurs dans les notations [AB], (AB), AB… 
Sanctionner absolument les erreurs de notations. 
 
 Au niveau de la démonstration, les élèves ont du mal à évoluer, à être plus concis sur les 
choses simples. 
Dans les démonstrations, bien rédiger la conclusion de chaque question car elle devient 
donnée pour la question suivante. 
 

Considérations transversales 

 
 De manière générale, les élèves aiment utiliser leurs méthodes bien « rodées » et ont 
beaucoup de mal à se décider à en mettre de nouvelles en œuvre. 
 

 Des difficultés à essayer des stratégies dans les problèmes, à choisir une stratégie. 
Idée : montrer différentes idées de stratégie obtenues dans la classe (en projetant des 
copies d’élèves) 
 
 Le brouillon 
Insister sur l’utilisation du brouillon, penser à son exploitation : le ramasser, exiger la 
trace « brouillon » d’un exercice qu’on n’a pas su faire.  
 
 Le travail de correction : savoir ce qui est pertinent de prendre en correction par rapport 
à ce qu’on a fait et prendre absolument cette correction. 
Idée : ramasser les corrigés à la fin de la séance. 
 
 Lecture d’énoncé, de figures… 
Les habituer à lire l’énoncé en entier, à le saisir dans sa globalité. 
Idée : lire un texte de problème dans le livre, fermer le livre, le restituer. 
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Travail d’un groupe de la liaison : élaboration d’un cahier 
de vacances 

Fabienne GLEBA, Collège Victor Duruy 94 Fontenay sous-bois 
Joël BEROUHET, Lycée Pablo Picasso 94 Fontenay sous-bois 

Emmanuelle ROCHE, Lycée Pablo Picasso 94 Fontenay sous-bois 
 

L’idée est de distribuer à chaque élève de troisième, lors de son inscription au lycée fin 

juin, un cahier de vacances pour tester ses connaissances et ses compétences. Le cahier 
sera aussi disponible sur le site du lycée. 
Nous avons opté pour un format livret de 4 pages, afin que notre cahier de vacances ne soit 
pas trop long au risque de décourager des élèves mais aussi dans un souci de ne pas utiliser 
trop de papier. 
Afin d’optimiser ces 4 pages, il nous a fallu échanger sur les exercices à donner, les 

thèmes. 
Un QCM pour tester les connaissances nous a semblé pratique afin de pouvoir aborder de 
nombreux points du programme. 
Une des difficultés que nous avons rencontrées a été d’équilibrer les « compétences » : 
réaliser, modéliser, extraire l’information, chercher, raisonner et calculer.  
En complément, nous proposons des « coups de pouce » disponibles sur le site du lycée. 
Enfin, un bilan/corrigé des exercices du cahier de vacances sera effectué par les 
professeurs de seconde à la rentrée. 

Des pistes pour l’an prochain : 
- Trouver des collègues d’autres disciplines pour proposer un cahier de vacances 
interdisciplinaire autour d’un thème commun qui pourraient permettre de davantage 
développer la compétence « modéliser ». 
- Insérer des témoignages de lycéens sur leur entrée en seconde.  
- Créer des « flash code » en lien avec des coups de pouces ou la correction des questions. 
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ANNEXE : CAHIER DE VACANCES 

 
 

 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

104 

Projet de tutorat en liaison collège-
lycée 

 
Guilhem AUTRAND 

Collège Jules Vallès 94 Choisy-le-Roi 
 

Principe 
Le manque de temps d'aide au sein de mon collège et la demande croissante des élèves , 
m'ont poussé à imaginer une aide mathématiques en liaison entre les troisièmes et les 
secondes. En effet, ayant déjà animé de nombreuses aides en mathématiques, la principale 
difficulté est le nombre d'élèves à prendre en compte : il est impossible de s'occuper de 20 
élèves sur une même séance sans mettre en place du travail de groupe. 
J'ai ainsi eu l'idée de réaliser un tutorat entre élèves du collège et du lycée. 

Objectifs 

Troisième 

– Mise en place d'un aide « gratuite » pour les élèves de 3ème.  
– Réduire les inégalités des élèves face aux apprentissages. 
– Sensibiliser les élèves au exigences de la seconde générale et technologique et leur faire 
découvrir le milieu. 
– Travailler les faiblesses mises en avant dans les évaluations de début de seconde. 

Seconde 

– Responsabiliser les élèves. 
– Permettre aux élèves de prendre du recul sur leurs savoirs et les rassurer sur leur maîtrise 
des mathématiques  
– Renforcer les compétences et les capacités par la transmission.  

Enseignant 

Cela permettra de se rendre compte des attentes, difficultés et exigences des différentes 
classes. De plus nous espérons qu'un dialogue pourra se développer à l'issue de ses séances 
et que des échanges pédagogiques auront lieu. 
À la suite de cette expérimentation, nous pourrions réfléchir à la mise en place 
d'expériences similaires, dans d'autres disciplines et sur d'autres niveaux. 

Mise en place 
J'ai donc pris contact avec des enseignants d'un des lycées du district. Ensemble nous 
avons trouvé de nombreux élèves prêts à participer à ce tutorat. 
Des séances de deux heures d'aide ont été réalisées le mercredi après midi toutes les deux 
semaines. Nous avons décidé d'utiliser ce format afin que les séances ne prennent pas trop 
de temps aux élèves et qu'ils soient ainsi motivés par celle ci. Deux heures semblent 
indispensables afin d'envisager un temps de travail suffisant. 
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Contenu 
Les élèves sont par groupe de deux, ils sont libres du contenu. Des sujets de travail ont été 
fournis en libre accès. 
À la suite d'une évaluation portant sur les acquis de collège, organisée sur le district et 
réalisée à la rentrée de seconde, deux difficultés ont été particulièrement repérées chez les 
élèves :   
- durant l'évaluation de nombreux élèves ne rentrent pas dans les problèmes proposés, ils 
semblent en difficulté devant des sujets ouverts et ont encore peur de faire des erreurs 
malgré le travail engagé sur ce sujet en collège. Les exercices proposés doivent donc 
nécessiter une prise d'information et une manipulation de celles-ci ; 
- les élèves semblent maîtriser certaines capacités techniques et savent réaliser quelques 
tâches simples, mais ils ont de grosses difficultés à comprendre la mécanique générale des 
notions. Les définitions d'éléments de base des mathématiques ne sont souvent pas 
comprises (par exemple la définition d'une racine carrée). 

Les séances 
Avant de commencer la première séance j'ai distribué une fiche à coller dans son cahier de 
mathématiques afin que les élèves soient guidés dans les aides à donner. 
 

Comment aider ? 

En face d’une consigne, on peut lui dire de : 

 relire la consigne lentement, ou étape par étape, plusieurs fois ; 

 redire ce qu’il faut faire avec ses mots à lui ; 

 dire ce qu’il a déjà compris. 

Pour réaliser l’e ercice, on peut : 

 lui rappeler ce qu’il y a eu de nouveau dans le cours ; 

 lui retourner sa question. Exemple : « Qu’est-ce que veut dire ce mot-là ? », « À ton 
avis, pour toi, qu’est-ce que ça veut dire, comment tu le comprends ? » ; 

 donner un exemple et lui demander d’observer attentivement cet exemple pour le 

comprendre ; 

 lui suggérer de rechercher dans le cahier (ou le livre…) ; 

 observer ce qu’il fait pour voir à quel moment il se trompe ; 

 l’aider à travailler par étapes et vérifier chaque étape ; 

 expliquer une piste pour le lancer dans l’exercice ; 

 réexpliquer la démarche donnée en cours sans faire à sa place ; 

 lui donner votre façon de faire (vos « trucs »). 

 
Je suis aidé 
Je bénéficie de l’aide d’un camarade qui accepte de me donner des « coups de pouce ». Je ne 
dois pas hésiter à lui demander des explications. En contrepartie, je dois accepter : 

 de recevoir conseils et aides en respectant mon camarade ; 

 de tenir compte des remarques dans la réalisation de mon travail ; 

 de plus, je dois faire un effort particulier d’attention en classe. 



La liaison collège-lycée en mathématiques – Académie de Créteil 2014 

106 

 
Durant les séances, les exercices proposés étaient liés à un tableau de compétences 
distribué à l'élève de seconde. Une fois le problème terminé le binôme devait le remplir et 
je passais pour valider ou invalider leur jugement et leur donner quelques conseils. En 
général les élèves ont joué le jeu, et ont plutôt bien réussi les exercices proposés. 
Voici les exercices. 
 

Exercice 

 
Avec une plaque de carton rectangulaire de 8 dm par 10 dm, en découpant 
quatre carrés identiques, on obtient le patron d'une boîte (sans 
couvercle !). 
On veut trouver la dimension des carrés à découper pour obtenir une boîte 
dont le volume sera maximum. 
On appelle x la longueur du côté des carrés en décimètres. 
Quand x vaut 2 dm , quelle est le volume de la boite ? 
Pour quelle valeur de x le volume de la boite est il maximal ? 
Pour quelle valeur de x le volume est il de 48 dm3 ? 

 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile 

Manipuler la figure et les données de celle-ci. 

Comprendre la notion de variable. 
 

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes 

Réaliser des calculs d'aires et de volume à partir de 
différentes données  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

S'employer à trouver une fonction modélisant la situation. 

Réaliser divers tests qu'il résume dans un tableau ou un 
graphique. 

Réaliser une représentation graphique de la situation. 

 

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée 

 
 

5/ Organisation et gestion de données Exploiter les données d'un graphique ou d'un tableau  

6/ Nombres et calculs Mener à bien des calculs à la calculatrice, avec un ordinateur  

8/ Grandeurs et mesures Réaliser des calculs de volumes et d'aires  
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Exercice 

Dans un repère d'origine O, on place un point A de coordonnées (72, 48). 
Combien de points dont les deux coordonnées sont entières appartiennent au segment 
[OA] ? 
 

compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile 

Représenter les données de l'énoncé sur une figure à main 
levée ou en vrai grandeur.  

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes 

Voir le lien avec les fonctions linéaires. 

Chercher des coordonnées vérifiant l'énoncé. 
 

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Retrouver l'expression de la fonction linéaire associée. 

Utiliser le coefficient d'accroissement et en déduire les points 
vérifiant l'énoncé. 

 

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

5/ Organisation et gestion de données Reconnaître des situations de proportionnalité, à partir de la 
représentation graphique.  

6/ Nombres et calculs A partir du coefficient en écriture fractionnaire connaître les 
produits qui donneront un entier.  

 

Exercice 

En Physique, on a demandé à 13 groupes d'élèves de mesurer la tension aux bornes d'un 
conducteur ohmique et l'intensité le traversant. 
Chaque groupe a un circuit présentant les mêmes caractéristiques. 
Grâce à la loi d'Ohm, ils ont ensuite pu donner une valeur pour la résistance de ce 
conducteur. 
Voici leurs résultats (en Ω) :  
43,5 ; 46,3 ; 14,7 ; 45,2 ; 43,7 ; 45,2 ; 46,4 ; 45,1 ; 44,9 ; 44,8 ; 45,1 ; 44,8 ; 18,4. 
Quelle valeur de tendance centrale représente le mieux cette série ? (justifier). 
 

compétences Critère de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et 
organiser l’information utile 

Prendre en compte les données de l'énoncé et les réorganiser de 
manière pertinente.  

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des 
consignes 

Calculer la moyenne et la médiane de la série.  

3/ Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 
expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Interpréter les 2 valeurs trouvées en fonction de la série.  

Parler des 2 valeurs non représentatives et essayer de les expliquer. 
 

4/ Présenter la démarche 
suivie, les résultats obtenus, 
communiquer à l’aide d’un 
langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  
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5/ Organisation et gestion de 
données Exploiter des données statistiques et justifier leur validité  

6/ Nombres et calculs Mener à bien un calcul instrumenté  

 

Exercice 

Un groupe de moins de 40 personnes doit se répartir équitablement une somme de 229 €. Il 
reste alors 19 €. Une autre fois, ce même groupe doit se répartir équitablement 474 € : cette 
fois-ci, il reste 12 €. Combien y a-t-il de personnes dans ce groupe ? 
Ils décident de se répartir ce qui reste équitablement. Combien chaque personne reçoit-elle 
en plus ? Quelle somme auront-ils reçue au total ? 
 

compétences Critère de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et 
organiser l’information utile 

Prendre en compte l'ensemble des données de l'énoncé. 

Réaliser un schéma représentant la situation 

 

2/ Réaliser, manipuler, 
mesurer, calculer, appliquer 
des consignes 

Utilisation des diviseurs communs. 

Calcul du PGCD.  

(avec ou sans le retrait des restes) 

 

3/ Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 
expérimentale ou 
technologique, démontrer. 

Comprendre et trouver la valeur demandée en utilisant les diviseurs 
connus, le pgcd. 

Démarche d'essais erreurs. 

 

4/ Présenter la démarche 
suivie, les résultats obtenus, 
communiquer à l’aide d’un 
langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

 

6/ Nombres et calculs 

Utilisation de la notion de diviseur. 

Mener à bien des calculs simples. 

Calculer le PGCD de 2 nombres 
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Exercice 

Sachant que ABC est isocèle en A, calculer la 
longueur de [BE]. 

Construire un segment de longueur 8 . 
 
 
 
 
 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile Prendre en compte la donnée du triangle rectangle et isocèle.  

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes 

Utilisation du théorème de Pythagore pour le calcul des 
longueurs manquantes  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Se lancer dans le calcul des longueurs manquantes. 

Comprendre que la démarche peut être réitérée indéfiniment. 
 

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

6/ Nombres et calculs Manipuler les nombres irrationnels (les racines carrés)  

7/ Géométrie 
Utilisation de théorème de géométrie. 

Construction de figure. 
 

 

Exercice 

344 000 tonnes de pétrole brut se répandent sur la mer et forme une tache circulaire. En 
admettant que ce pétrole s'étale uniformément à la surface de l'eau et forme une couche de 
10-4 cm d'épaisseur, quelle est l'aire en km² de la tache ainsi formée ? 
(Masse volumique du pétrole : 860 kg/m³). 
 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile 

Représenter la situation par un schéma, une figure. 

Comprendre que la tache a une forme de cylindre. 
 

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes Convertir les unités des différentes données.  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Mettre en lien les notions de calcul de volume et d'aire.  

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

6/ Nombres et calculs 
Manipuler des nombres en écriture scientifique. 

Manipuler des nombres extrêmement grand ou petits. 
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7/ Géométrie Représenter la situation par une figure en perspective 
cavalière.  

8/ Grandeurs et mesures 
Conversion d'unités. 

Manipulation des formules d'aire et de volumes. 
 

 

Exercice 

Sonia a eu 11 notes au cours du trimestre. Sa moyenne est actuellement de 13,7 sur 20. 
Quelle note doit elle obtenir au minimum à son prochain devoir pour que sa moyenne 
devienne supérieure ou égale à 14 ? 
 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile Prendre en compte toutes les données de l'énoncé.  

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes Calculer des moyennes, ou le total de points.  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Mettre en place une démarche d'essais erreur. 

Mettre en équation le problème. 
 

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

5/ Organisation et gestion de données Compréhension de la notion de moyenne  

6/ Nombres et calculs 
Utilisation d'une équation ou d'une inéquation. 

Mener à bien les calculs de moyenne à l'aide d'une 
calculatrice ou d'un ordinateur 

 

 

Exercice 

À la terrasse d’un café, le serveur annonce : «2 thés et 3 sodas; cela fera 12,20 euros s’il 

vous plaît ! ». 
Il est alors repris par un des clients qui rectifie : « Non! Nous vous avions demandé 3 thés 
et 2 sodas ! ». 
Le serveur, confus, corrige sa commande et annonce : « Vous gagnez 40 centimes ! ». 
Mais, au fait, combien coûte un thé? Et un soda? Justifier la réponse. 
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Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile 

Rendre en compte l'ensemble des données de l'énoncé. 

Les représenter par un schéma. 
 

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes 

Manipuler les 2 données, les multiplier, les additionner, les 
soustraire.  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Mettre en équation le problème. 

Utilisation d'une démarche d'essais erreur pertinente. 

Tentative de résolution par combinaison 

 

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

5/ Organisation et gestion de données Utiliser la proportionnalité des prix de manière cohérente  

6/ Nombres et calculs 
Résolution d'un système d'équation 

Manipulation des données du problème par combinaison. 
 

 

Exercice 

Juliette mesure l'angle entre l'horizontale et 
le haut du château d'eau grâce à un appareil 
placé à 1,70m du sol. Elle trouve 58°. 
La contenance du château d'eau cylindrique 
est de 500 m3. 
Quelles sont les dimensions de ce bâtiment ? 
 
 
 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile Prendre en compte l'ensemble des données de l'énoncé.  

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes Calcul de la hauteur de la tour à l'aide de la trigonométrie  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Mettre en lien hauteur et volume d'un cylindre pour 
déterminer la taille de sa base.  

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

6/ Nombres et calculs Résolution d'équation de manière experte ou non.  

7/ Géométrie Utilisation de la trigonométrie.  

8/ Grandeurs et mesures Utiliser les formules d'aire et de volume  
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Exercice 

 

 
Sur la table de droite, tous les espaces entre deux perforations ont la même dimension. 
Entre les deux modèles représentés, une cliente hésite. Elle se demande si les plateaux des 
tables sont bien horizontaux. Malheureusement, les tables ne sont pas visibles en magasin. 
Aidez la. 
 

Compétences Critères de réussite réussite 

1/ Rechercher, extraire et organiser 
l’information utile 

Prendre en compte l'ensemble des données de l'énoncé. 

Représenter schématiquement la situation. 
 

2/ Réaliser, manipuler, mesurer, 
calculer, appliquer des consignes Utilisation correcte du théorème de Thalès dans les 2 sens  

3/ Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer 

Mettre en lien le fait que la table est horizontale avec le fait 
que 2 droites soient parallèles et tenter de le montrer.  

4/ Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté 

Présenter clairement à l'écrit la démarche utilisée  

5/ Organisation et gestion de données 
Calcul de coefficient d'agrandissement. 

Calcul dans l'utilisation du théorème de Thalès (produit en 
croix etc...). 

 

7/ Géométrie Utilisation de théorème de géométrie  
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Troisième 

Les élèves ont apprécié le fait d'avoir une aide supplémentaire et se sont portés volontaires 
de manière massive. Le fait que ce tutorat soit ouvert à tous a permis de voir différents 
profils d'élèves , allant des plus en difficulté aux excellents, souhaitant peaufiner leur 
compétences. 
Dans l'ensemble les troisièmes ont joué le jeu et se sont montrés efficaces face au travail, 
beaucoup ont été en difficultés dans leur rédaction . En effet, souvent ils ont les bonnes 
idées, les bons calculs et ils n'arrivent pas à les mettre à l'écrit, même avec toute l'aide que 
pouvaient leur donner les élèves de seconde. Un deuxième problème s'est présenté, il s'agit 
du statut de l'erreur, certains élèves n'osent pas répondre par peur d'avoir quelque chose de 
faux, ce qui coupe toute recherche. Souvent les démarches sont cohérentes, mais l'élève 
n'en étant pas certain, il préfère passer sous silence toute réflexion initiale. 
Des pistes pour retravailler ces points seraient peut être de réaliser un travail tel que la 
narration de recherche et d'amplifier le travail sur les erreurs au collège (montrer les erreurs 
des élèves et les expliquer). 

Seconde 

Les élèves de seconde volontaires se sont dans l'ensemble montrés responsables face à leur 
tutorat. Certains n'étaient pas confiants la première fois, mais tous sont arrivés à donner 
une aide adaptée, je pense que ça les a rassuré sur ce qu'ils savent et leur a montré toute 
l'étendue de leurs compétences. D'après le témoignage d'un des enseignants de lycée, un 
des élèves en difficulté s'est même remotivé au travers de ses aides. 
Le plus gros problème est commun aux troisièmes, ils ont encore peur d'écrire des erreurs 
et ne reviennent pas sur celles-ci. 

Enseignant 

Pour ce qui est de mes échanges avec les autres enseignants, ils ont été productifs par 
rapport à leurs attentes en seconde et à ce que l'on fait en collège. Cela m'a permis de 
relativiser les exigences de la classe de seconde qui me paraissaient d'un niveau plus élevé. 

Pistes pour améliorer l’expérimentation 

Si l'expérience s'est bien passée et si les résultats sont plutôt probants, l'organisation et la 
gestion d'un tel dispositif reste très complexe. Ainsi, au fur et à mesure nous avons réfléchi 
à d'autres modalités. 
Vu le nombre de volontaires, je pense qu'il serait aisé de trouver des élèves volontaires 
pour participer à des aides aux devoirs qui se passeraient le soir au collège. Des roulements 
entre les volontaires seraient profitables afin que cela ne soit pas décourageant. 
Le travail en liaison entre les élèves de seconde et de troisième quel qu'il soit reste 
profitable, en effet les échanges qui en résultent, permettent à l'ensemble des élèves de 
progresser. 
Je pense qu'il faut réellement poursuivre et amplifier le travail sur le statut de l'erreur, car il 
s'agit à mon avis du cœur du problème de nos élèves. 
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