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Niveau : 2nde 

Enoncé : On dispose d’une feuille format A4 ( dans laquelle, en pliant les coins, on 

veut fabriquer une boîte ayant la forme d’un  pavé droit sans couvercle, ayant le volume le 
plus grand. Déterminer les dimensions de cette boîte.  
 
(Document  ressource de bac pro). 

Objectifs : investir la géométrie dans l’espace et introduire par exemple la notion de 

dépendance entre 2 quantités, le vocabulaire propre aux fonctions en mathématiques ou la 

notion de maximum et de sens de variation d’une fonction sur un intervalle. 

Prérequis : calcul algébrique, volume de pavé droit 

Notions abordées et travaillées dans le problème : selon les acquis des élèves, plusieurs 

niveaux sont envisageables et peuvent coexister au sein d’une même classe, ce qui permet 
de gérer l’hétérogénéité. 

 1er niveau : construction du patron d’un parallélépipède rectangle 

 2ème niveau : notion de variable, expression d’une quantité (volume d’un pavé droit) 

en fonction d’une autre quantité, tableau de valeurs, lecture du maximum 

 3ème niveau : tracé de la courbe, lecture du maximum 

 4ème niveau : compréhension de la notion de maximum d’une quantité pour aboutir à 

la définition du maximum.  

 5ème niveau : compréhension de la notion de maximum d’une fonction pour aboutir à 

la définition du maximum d’une fonction.  

Comment intégrer ce problème dans la progression : il s’agit d’un problème de 

recherche pour reprendre les notions sur les fonctions vues au collège et pour voir l’intérêt 

de l’étude de fonction même si on ne parvient pas à la  démonstration de la conjecture. Ce 

problème peut se placer en activité d’introduction de la notion de fonction en 2nde  ou après 

avoir déjà travaillé sur l’expression d’une quantité exprimée en fonction d’autres quantités et 

pour travailler sur les notations liées aux fonctions. On pourra aussi utiliser ce problème pour 

aborder la notion de sens de variations de fonctions et d’extremum, ou encore pour revoir les 

notions de patron de solide en géométrie dans l’espace. 

Il permet surtout à partir d’un problème de gérer une classe très hétérogène et pour cela il 

est clair qu’un objectif doit être commun à tous (par exemple que tous les élèves atteignent 

le niveau 2 et que les deux tiers atteignent le niveau 3 OU selon les classes que tous 

atteignent le niveau 3). Ensuite, selon les acquis des élèves, l’objectif est différent.  

 Durée indicative : 2 séances de 55 min et une séance (de 30 à 55 min) sur les écrits de 

recherche si on n’en a pas fait avant (voir la rubrique « Pourquoi et comment faire écrire les 

élèves ») 

Matériel : deux ou trois feuilles A4 par élève (afin que chaque élève puisse construire 

différentes boîtes sans couvercle), un pavé en plastique ou une boite de sucre vide et 

éventuellement un pavé que l’on peut ouvrir pour visualiser le patron.  

https://mathouvert.wordpress.com/pourquoi-et-comment-faire-ecrire-les-eleves/
https://mathouvert.wordpress.com/pourquoi-et-comment-faire-ecrire-les-eleves/
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Ecueils et « déblocage »: 

 Lors du travail individuel : 
o « Comment construit-on cette boîte ? On peut couper ? Coller ? »   « Je ne 

sais pas comment plier la feuille et  dans quel sens ? » 
       Ne pas couper mais plier.  

Donner dans un premier temps un pavé en plastique ou une boite de sucre 
vide pour que les élèves puissent visualiser le pavé droit mais pas le patron 
puis donner, si nécessaire  un pavé construit qu’ils peuvent ouvrir pour 
« voir » le patron  
Le livre ou le cours peut être utilisé 
 

Du pavé au patron 

  Construction de la boîte : aider l’élève à passer des pliages « des coins » qui ne sont 
pas très propres dans un premier temps à une construction d’un patron puis à la 
construction de la boîte. 

Qu’utilise-t-on pour construire un solide ? Quel objet mathématique nous 
permet de construire un solide à partir d’une feuille ? (patron de cette boîte 
avec recherche des dimensions) 

 

 Une fois la (les)  boîte(s) construite(s), certains élèves mesurent les dimensions et 
calculent le volume. Le problème est qu’ils ne vérifient pas que leurs mesures sont 
compatibles avec les dimensions de la feuille A4  

Demander aux élèves de découper le solide construit et de le poser à plat sur 
une feuille A4 non découpée et non pliée, pour qu’ils visualisent le problème  
 

 Calcul du volume mais sans effectuer de mesure, en prenant pour largeur 21, pour 
longueur 29,7 et en faisant varier la hauteur 
 

demander de mesurer sur la boîte construite les trois dimensions puis d’effectuer 
le patron de cette boîte en partant de la feuille A4 afin qu’ils se rendent compte 
de l’impossibilité de construire un tel patron dans une feuille A4.        

 
 
Détermination du volume maximum 

 Certains élèves se contentent de quelques exemples (deux ou trois) pour en déduire 
le maximum. 

Donner des exemples de boîtes construites par d’autres pour conclure que 
leur volume n’est pas le maximum de tous les volumes possibles 
Poser la question : « Comment chercher de nombreux volumes (et donc 
dimensions) sans refaire trop de patrons ? » (Essayer de faire émerger cette 
idée de quantités dépendantes et de formules pour calculer le volume) 

  
 
Exprimer une quantité en fonction d’une autre quantité 

 

 Les élèves ne voient pas que des grandeurs dépendent les unes des autres  
  Peut-on donner n’importe quelle valeur à la largeur, la longueur, la hauteur ?  
 

Quelles grandeurs peut-on choisir ? Si on en choisit une, quel choix a-t-on 
pour les autres ? 
 
On demande aux élèves de construire  le patron. Ils devraient comprendre le 
lien existant entre les trois dimensions. 
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  « plus la hauteur augmente et plus le volume diminue » « plus la longueur augmente 
et plus le volume augmente «  «  je croyais que plus la hauteur était grande plus le 
volume est grand » : idées de certains élèves avant d’avoir fait des calculs de 
volume. 
 

Inciter à faire des calculs pour différentes boites. 

 

Quel bilan avec les élèves ? Ce bilan dépend de l’endroit où l’on est dans la progression et 

de l’objectif visé:  

Comme pour le problème du bonhomme, l’enseignant et les élèves pourront, par 
exemple, généraliser une démarche qui répond à la question : comment étudier la 
dépendance d’une quantité en fonction d’une autre ?  
L’analyse de la démarche permet de donner une vision d’ensemble aux élèves et elle peut 
se résumer ainsi : 

o Détecter les quantités qui ne sont pas constantes (la hauteur, la largeur et la 
longueur de la boite) 

o Repérer 2 quantités qui varient l’une en fonction de l’autre et qui permettront 
de répondre au problème posé, ici la hauteur et le volume de la boite (ou la 
largeur et le volume de la boite ou la longueur et le volume de la boite.) 

o Regrouper différentes valeurs prises par les deux quantités dans un tableau 
de valeurs, de manière astucieuse afin de voir varier le volume en fonction de 
la hauteur.  

o Rechercher une manière plus rapide de calculer ces différentes valeurs en 
trouvant une expression du volume de la boite en fonction de la hauteur. 

o Visualiser dans un repère cette dépendance en plaçant des points dont 
l’abscisse est la hauteur et dont l’ordonnée est le volume 

o Réfléchir à une manière de relier ces points 
o Conclure par rapport au problème initial. 

 
Lors de ce bilan, il est intéressant d’entamer une réflexion sur le choix de la variable. 
 
On pourra aussi aborder la notion de maximum sur un intervalle I, mais sans aboutir à la 
définition mathématique qui utilise le vocabulaire des images. 
Par exemple, on pourra écrire : Pour n’importe quelles valeurs de la hauteur, le volume de la 

boite est toujours plus petit que celui de la boite de hauteur alpha, on dit le volume de la 

boite de hauteur alpha est le maximum de la fonction, atteint pour h égal à alpha, avec alpha 

environ égal à 4,04. 

Dans le cas où l’on souhaitait aborder les notations des fonctions on pourra construire avec 
les élèves un tableau dans lequel on aura une colonne correspondant à la situation concrète 
et une autre traduisant la même chose en langage fonctionnel. On pourra aborder la notion 
d’ensemble de définition, d’image, d’antécédent et de courbe représentative. 
 
Dans le cas où l’on souhaitait aborder la notion de variations de fonction, on pourra 
formaliser dans un premier temps la notion de fonction croissante sur un intervalle I mais 
sans aboutir à la définition mathématique qui sera donnée en fin d’année. 
Par exemple, on pourra écrire : lorsque la hauteur augmente de 0 à alpha, le volume de la 

boite augmente de 0 à …, on dit que la fonction est croissante sur l’intervalle [0 ; alpha] 
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Particularité du problème : Il est d’entrée très facile et le fait de commencer par un pliage 

permet de dépasser le blocage qu’ont certains élèves face aux mathématiques. Ils n’ont pas, 

dans un premier temps l’impression de faire des mathématiques et osent donc se lancer. Il 

n’est pas rare de voir des élèves plutôt en difficulté, avoir construit leur 1ère boite avant 

d’autres groupes supposés « meilleurs ».   

 

Prolongement possible :  

 A l’aide d’un tableur, faire un tableau donnant la hauteur de la boite, l’aire de la base 

et le volume de la boite, puis tracer une courbe (volume de la boite en fonction de la 

hauteur pour visualiser la réponse au problème posé.) On pourra donner une 

consigne plus ouverte comme par exemple : utiliser le tableur pour répondre au 

problème posé et proposer une solution permettant de visualiser la réponse. 

 Ecrire un algorithme en langage naturel qui donne le volume de la boite lorsque 

l’utilisateur choisit sa hauteur, puis le programmer sur Algobox ou sur la calculatrice. 

 Déterminer les dimensions de la boite pyramidale à base carrée  de plus grand 

volume à partir d’une feuille carrée de 18cm de côté. (AER Irem de Clermont-

Ferrand)  

 

Réflexion autour de l’énoncé : Le problème du patron : des élèves ont fabriqué un patron 

qui ne correspond pas à celui que nous voulons étudier…imposer le patron ? Mais alors 

l’énoncé de départ est moins attractif, imposer de ne pas découper suffit-il ? 

A ne pas faire : On n’imposera pas l’utilisation d’une variable, et on ne donnera pas 

d’emblée l’instruction « exprimer la largeur en fonction de la longueur puis l’aire en fonction 

de la longueur » ; c’est ce genre de réflexe que les élèves doivent acquérir mais bien 

évidemment cela ne se fait pas au bout d’un seul problème de ce type. 
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Copies d’élèves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n° 1 : Cette copie a été choisie pour montrer aux élèves qu’il peut être intéressant de 

schématiser un problème et d’y mettre les données, cela apporte de la clarté pour comprendre la 

question et y répondre. Par contre, les élèves affirment à partir d’un seul calcul, qu’ils ont trouvé la 

hauteur maximale, sans aucune justification, cela permet de montrer qu’il est important d’expliquer 

sa démarche et permet de renvoyer à la classe la question du nombre de calculs nécessaires avant de 

pouvoir conclure. 
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Copie n° 2  

Cette copie fait apparaître les différents calculs qui manquaient dans la copie précédente et les 

élèves ont  pensé à mettre une conclusion. Leur démarche est  clairement expliquée mais n’est pas 

très visuelle. On pourra demander à la classe ce que l’on pourrait faire pour y remédier.  On voudrait, 

durant cette discussion faire émerger l’idée de tableau de valeurs et éventuellement l’idée de courbe 

représentative. 
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Extrait de copie n° 3  

Sur cette  copie, on commence à voir apparaître 

le « calcul mécanique » du volume de la boite, qui 

va déboucher sur la formule. Le tableau de 

valeurs dont on a parlé précédemment intervient 

ici, on peut en voir l’intérêt. Par contre, la 

notation y1 n’est pas très parlante, ce point sera 

probablement soulevé par les élèves. Dans le cas 

contraire, on pourra les faire discuter sur le choix 

de la lettre pour qu’elle rappelle l’énoncé. 

 

 

 

 

 

Extrait de la copie n° 4  

 

 

 

 

On voit apparaître ici l’idée d’obtenir une formule mais sans explication et avec une expression 

fausse. On pourra faire émerger durant le débat l’intérêt de la formule, pour pouvoir calculer autant 

de volumes que l’on veut et de manière très rapide et l’importance d’expliquer comment on 

l’obtient. 

 


