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Niveau : classe de 3e 

Enoncé :  

La famille Travel veut déménager. 
Elle loue un camion dans une entreprise de location. 
Tarif 1 : forfait journalier de 99€ et 0,50€ par kilomètre parcouru 
Tarif 2 : 0,75€ par kilomètre parcouru 
Tarif 3 : forfait journalier de 275€ 
 
Le déménagement dure une journée. 
 
Rédige un texte qui indique quel est le tarif le moins cher et pourquoi.  

 

Objectif : Introduire les fonctions affines, donner du sens aux outils « fonctions linéaires et 

fonctions affines » et savoir les reconnaître pour les représenter et avoir une bonne vision de 

la solution.   

Prérequis : aucun prérequis n’est nécessaire mais réinvestissement intéressant après la 

notion de fonctions. 

Notions abordées et travaillées dans le problème : organisation des calculs, 

représentation graphique, équations, fonctions affines, linéaires et constantes 

Comment intégrer ce problème dans la progression : 

Ce travail est proposé en introduction des fonctions affines sans que ce mot soit prononcé, le 

chapitre sur la notion de fonction ayant déjà été fait. L’aspect graphique est l’outil pertinent 

pour conjecturer la solution du problème. Le but est d’introduire l’outil qui permet d’anticiper 

la représentation graphique du problème et ainsi d’éviter de multiples essais.  

 
Ecueils et déblocages : 
 

 Les élèves ne démarrent pas car la distance du déménagement n’est pas donnée. 

- proposer de choisir une distance et de calculer le prix pour chacun des tarifs. 

 Les élèves ne savent pas comment s’y prendre pour résoudre le problème. 

- les inciter à faire plusieurs essais. 

 Les élèves font plusieurs essais désorganisés et se découragent. 

- leur demander comment ils peuvent regrouper les résultats pour voir ce qui se 

passe. 

 Les élèves choisissent le forfait illimité sans aucune étude. 

- leur demander le prix des autres tarifs pour 200km par exemple. 

 Les élèves écrivent les expressions des fonctions mais ne savent pas quoi en faire. 

- leur demander : que représente la variable (qu’ils ont souvent nommé x) ? et les 

expressions (qu’ils ont peut-être nommée f(x)) ? Lui proposer en prenant 200km, 

comment exploiter ces expressions pour comparer les tarifs. (l’idée est de lui faire 

comprendre que passer dans le registre des tableaux ou du graphique lui permettra 

de mieux appréhender le problème). 
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 Les élèves ignorent le tarif 1 car ils « sentent » qu’il ne sera jamais intéressant. 

- leur proposer de chercher pour combien de km le tarif 1 et le tarif 2 sont égaux.  

 Les élèves annoncent la réponse après des essais à la calculatrice sans aucune 

trace de démarche. 

- leur demander d’expliquer leur démarche à un camarade pour qu’ils sentent la 

nécessité de l’écrit pour communiquer. 

 Les élèves qui ont l’idée de faire une représentation graphique sont bloqués par le 

choix de l’échelle. 

-leur demander quelles sont les grandeurs étudiées, quelle grandeur est exprimée en 

fonction de l’autre, laquelle est la variable (celle dont l’utilisateur peut choisir la valeur 

et qui est représentée en abscisse) , laquelle est représentée en ordonnée ?  

-leur demander un ordre de grandeur (en leur demandant combien de kilomètres 

peut-on raisonnablement parcourir en une journée ? proposer des exemples)  

-quelles graduations seraient les plus adaptées ? (faire le lien entre le tableau de 

valeurs et l’échelle) 

 Les élèves tracent les représentations des fonctions sur 3 graphiques différents. 

- les laisser aller au bout de leurs tracés et leur demander l’objectif de ces tracés afin 

qu’ils comprennent que la comparaison n’est possible que si tous les tracés sont sur 

le même graphique. 

 

 
« A ne pas faire » : 
 
Il ne faut pas guider les élèves vers une écriture algébrique des fonctions. 

Quel bilan avec les élèves ?  

 

 Rappeler les différents registres permettant d’étudier une fonction : algébrique, 
graphique, tableaux, programmes de calcul.  

 Remarquer que pour comparer des situations, les différentes représentations doivent 
être faites sur un même graphique.  

 Rappeler qu’une situation de proportionnalité (vue en 4ème) est représentée par une 
droite passant par l’origine. 

 Formaliser la définition d’une fonction affine et y associer sa représentation 
graphique, en rappelant que pour tracer une droite il suffit d’en déterminer 2 points. 

 
Particularité : 

Ce thème a été choisi plutôt que les forfaits téléphoniques car les élèves ont des 

représentations figées sur les téléphones : tout le monde veut SMS illimité, peu importe le 

prix, c’est irréel de vouloir imaginer choisir un forfait plus intéressant. 

La variable choisie est continue. Le choix d’une variable discrète (par exemple un prix en 

fonction d’un nombre de cahiers achetés) n’est pas adapté à la notion de fonction affine que 

l’on veut introduire. 
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Réflexions autour de l’énoncé : 

- Les élèves, en calculant quelques prix pour de petits kilométrages, pensent que le tarif 1 

n’est jamais intéressant. Ils s’attachent donc à comparer les tarifs 2 et 3 pour trouver 

précisément quand ceux-ci sont égaux. Une fois le graphique construit, on peut alors justifier 

que le tarif 1 n’est effectivement pas avantageux. A l’issue du problème, on leur proposera 

un graphique (donner ce graphique) représentant une autre situation dans laquelle le tarif 1 

sera plus économique que les autres sur un certain intervalle. 

- Cette situation permet d’avoir une fonction linéaire, une fonction constante et une fonction 

affine non linéaire. 

- Les tarifs ainsi choisis, sur la base de tarifs réels, permettent de scinder les difficultés. En 

premier lieu, on s’attache à la comparaison de deux tarifs, puis on met en évidence que trois 

tarifs peuvent générer trois intervalles distincts. 

- Faut-il choisir un point d’intersection d’abscisse entière ou non ? La détermination de 

l’intersection risque alors d’être longue si son abscisse n’est pas entière mais en contrepartie 

une abscisse non entière permet une discussion sur la validité d’une résolution graphique. 

Remarque :  

Tous les élèves ne font pas le passage au registre algébrique ou à la représentation 

graphique de fonctions. Il est important de redonner un problème de ce type après le cours 

sur les fonctions affines pour que la technique puisse être éprouvée et que les élèves 

sentent l’intérêt de la méthode experte. 
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Expérimentation 
 
Durée indicative : 2 séances (40min puis 55min) 

 
Le travail est ramassé après la 1ère séance pour que le professeur puisse étudier les écrits. 
 
Lors de la 2e séance, les écrits sont présentés et analysés dans un ordre bien défini pour 
que les élèves s’enrichissent des démarches des camarades et pour mettre en évidence les 
apports et manques de chaque copie choisie. On présentera ainsi les fonctions à travers les 
différents registres : algébrique, tableau de valeurs, représentation graphique.  
 
Ces copies reflètent une erreur ou une qualité que le professeur estime important de mettre 
en valeur. Leur analyse ne doit en aucun cas être présentée comme la critique du travail 
d’un élève en particulier et par conséquent mettre cet élève mal à l’aise. 
 
 
Lors de la 2e séance sur cette activité, les copies scannées sont projetées pour une mise en 
commun. 
 
La 1ère copie est juste mais les élèves ne valident pas la solution car elle est sans démarche. 
Voici les critiques formulées par les élèves par rapport à ce travail 

 sur la présentation : lisible mais démarche non explicitée. 
 

 du point de vue mathématique : pourquoi les calculs ne concernent que le tarif 2 ? 
La précision est donnée au km près. 

 
 

 
 Remarque :   cette copie n’est pas forcément à vidéo-projeter et elle montre le type de 
production non rédigée que l’on peut rencontrer (notamment lors des premiers problèmes de 
recherche)
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La 2e copie est très agréable à lire, bien organisée. Elle est préférée à la 1ère mais pas 
satisfaisante cependant pour la classe. 
Voici les critiques formulées par les élèves par rapport à ce travail 

 sur la présentation : 
 très agréable à lire, bien organisée 

 du point de vue mathématique 
 aucune explication sur la provenance des différentes valeurs 

 
 

 
Bilan  
La méthode est une méthode par essais et ajustements. On choisit un nombre de kilomètres 
et on calcule le prix pour chaque tarif, on refait plusieurs calculs en modifiant le nombre de 
kilomètres. 
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La 4e copie n’est pas simple à lire car c’est un brouillon de travail mais  
très appréciée par les élèves lorsque l’élève la commente. 

 
Suite de la copie : 
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Bilan :  la méthode est à nouveau une méthode par essais et ajustements ; l’intérêt pour 
conclure est d’organiser les résultats obtenus en les ordonnant suivant les valeurs 
croissantes des kilomètres parcourus et en les regroupant dans des tableaux et ce afin de 
pouvoir les comparer. 
Pour affiner (trouver une valeur plus précise à partir de laquelle le tarif 3 est plus avantageux 
que le tarif 2), on utilise une méthode dite par balayage. (On a remarqué que le changement 
s’effectuait entre 300 et 400km, on balaye alors des valeurs entre 300 et 400 en allant de 10 
en 10 puis à l’unité voir au dixième près).  
Cette méthode n’est pas une démonstration mathématique. 
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Dans la 5e copie, l’élève a eu l’idée de faire une représentation graphique. Il dit qu’il va 
trouver la même réponse mais que son échelle est mal choisie. On se souvient alors des 
représentations graphiques faites pour « notion de fonctions et fonctions linéaires ». 
Cette copie a permis à la classe de rebondir et d’entrer dans la résolution graphique du 
problème.  
 

 
 
 
 
Bilan  
Représenter les valeurs obtenues dans un tableau par des points, dont les coordonnées 
sont : (distance parcourue ; prix), permet de visualiser la situation et de retravailler la notion 
de représentation graphique d’une fonction. 
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6ème copie :  

 
 
Que donne l’élève ? A quoi peuvent nous servir ces expressions ? (automatiser les calculs 
avec le tableau de valeurs de la calculatrice OU les utiliser pour tracer les courbes)  
 
Bilan : pour tracer une courbe représentant une situation on peut utiliser l’expression qui 
donne le prix payé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les courbes sont ici des 
droites. On peut définir une fonction affine à ce moment-là et revenir sur les différents 
registres d’une fonction.  
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La copie suivante met en évidence la nécessité de consacrer du temps à l’appropriation de 
l’énoncé. 
Elle n’a pas été présentée aux élèves mais elle montre l’importance de l’échange oral qui 
peut se produire entre un élève et son professeur lors de la phase de travail individuel. 
Pendant que chaque élève travaille dans le silence, le professeur passe dans les rangs et 
questionne les élèves pour les aider à formaliser leur démarche comme celle présentée sur 
la copie ci-dessous. 
 
L’élève a inventé 5km comme distance, il s’est donné une durée de parcours (3min) et a 
décidé arbitrairement d’un nombre d’aller-retours (128) en schématisant le problème. 
Il a demandé de l’aide pour calculer la durée du déménagement : voir encadré vert des notes 
du professeur pour guider l’élève afin qu’il puisse répondre à sa question. 
La question de l’élève concernait le sens de la multiplication et il était important d’y répondre 
pour que l’élève puisse mener son raisonnement jusqu’au bout et prendre conscience qu’il 
était sur une mauvaise piste : il calculait des durées alors que l’énoncé demandait de 
comparer des prix. 

 
 

 


