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    A BON PORT 

 Niveau :  2nde  

Enoncé :

 

 Objectif : créer un besoin de recherche d’une formule pour calculer la distance entre deux points 

Prérequis : lecture d’abscisse et d’ordonnée de points et placement de points à partir de ses 

coordonnées, théorème de Pythagore 

Notions abordées et travaillées dans le problème : valeur exacte, valeur approchée, 

manipulation des nombres rationnels et des radicaux, notion de distance 

Comment intégrer ce problème dans la progression : problème pour introduire le calcul 

analytique de la distance entre deux points dans un repère orthonormé 

Durée indicative : une séance de 55 minutes environ pour la recherche et la rédaction du 

compte-rendu. Une séance pour le bilan et l’institutionnalisation de la formule. 

Matériel : aucun. 

A éviter : 
- l’objectif étant que l’élève se rende compte par lui-même qu’il est nécessaire de calculer, on 

ne lui interdira pas de travailler avec des valeurs approchées (mesurer ou compter les 

carreaux) 
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-penser à ne pas autoriser le manuel pour cette séance, car si les élèves vont chercher la 

formule du calcul d’une longueur, le travail n’a plus d’intérêt et les élèves ont ensuite du mal  

à entrer dans l’exercice demandé. 

Ecueils et « déblocage »:    

 L’élève ne démarre pas. 

 Comment faisais-tu l’année dernière lorsque tu devais calculer une longueur ? 

Quels outils avais-tu à ta disposition ? 

o Suggérer de calculer dans un premier temps la longueur OB  

 « Je calcule les coordonnées du milieu de [PB] et je les multiplie par 2 pour avoir 

la longueur PB ». L’élève confond le milieu avec la moitié de la longueur. 

o En calculant les coordonnées du milieu, tu obtiens les coordonnées d’un point, 

place-le. Quel est le lien avec la longueur PB ?  

 L’élève mesure  

o Le laisser faire : la question 2 devrait lui permettre de se rendre compte de 

la nécessité d’un calcul. 

 L’élève donne la formule sans les carrés. 

o Le dessin est à l'échelle 1 cm pour 1 unité sur chaque axe. Mesure la 

longueur PB obtenue. Correspond-t-elle à ce que tu as trouvée ? 

  L’élève donne la réponse sous forme de couple de nombres (p.ex. (6 ; 16/3)). 

o Quelle est la distance entre Lina (une élève) et toi ? Comment l’exprimes-tu ? 

Et dans la réponse que tu proposes ?  

Quel bilan avec les élèves ?  

Une fois trouvé un triangle rectangle adapté à la situation, le théorème de Pythagore permet 

de déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé.  

La méthode est longue, aussi le recours à une formule permet d’obtenir cette distance 

directement à partir des coordonnées  des extrémités du segment. 

Prolongement possible :  

o trouver la formule du calcul de la distance BP en fonction des coordonnées de B et P 

o  demander la formule pour calculer la distance PB puis la comparer avec BP … 

 

Quelques copies d’élèves :  
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écrit 1 

Dans cet exemple, l’élève semble confondre distance et coordonnées et travaille avec des 

mesures approchées (prises sur le dessin). On pourrait être tenté de rectifier son erreur 

immédiatement, mais on voit bien par la suite que les coordonnées  utilisées sont les 

coordonnées du vecteur du déplacement (notion qu’il découvre par lui-même) et qu’il 
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exploite correctement le lien entre ce vecteur et la distance. Il est important de ne pas freiner 

les élèves dans leur première démarche, même si elle parait incorrecte de prime abord.  

 

écrit 2  

Dans cet écrit les élèves surmontent la difficulté de la question 2 en faisant un dessin à 

l'échelle. On peut penser que ça ne va pas les amener à la formule, mais on voit que cette 

démarche leur sert de palier pour arriver à la différence des coordonnées. Encore une fois il 

est important de laisser les élèves mener leur démarche jusqu’au bout. 
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écrit 3 

C’est le travail d’un très bon groupe que l’on peut présenter à la classe comme exemple de 

rédaction rigoureuse et soignée. 

 

Le point 3 de cette solution correspond à la question supplémentaire posée par l’enseignant 
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