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Niveau :  1ère  S ou ES 

Enoncé :  

Problème de recherche : La pyramide de canettes ! 
La pyramide de Khéops, à base carrée, est construite avec des pavés pesant 

2,5 tonnes chacun. Le côté du premier étage est formé de 212 pavés, le côté 

du deuxième étage de 211 pavés, et ainsi de suite, à chaque nouvel étage il y a 

un pavé de moins par côté qu’à l’étage précédent. On suppose qu’un étage est 

un carré complètement « rempli », il ne comporte pas de trous. 

Des lycéens participent à un concours et essayent de reproduire une maquette de la 

pyramide avec des canettes, en construisant le maximum d’étages.  

Pour pouvoir ajouter des étages au fur et à mesure, ils construisent leur pyramide « à 

l’envers », en partant de 1 canette. 

Une équipe est en train de construire une pyramide. Ils ont utilisé un certain nombre de canettes, et 

viennent de terminer un étage. Combien de canettes aura leur pyramide avec un étage de plus ? 

Vos démarches doivent être bien rédigées et expliquées, même si celles-ci n’aboutissent pas. 

Enoncé « épuré » avec image jointe : On connait le nombre de canettes nécessaires pour construire 

une certaine pyramide, combien de canettes aurait la pyramide avec un étage de plus ? 

 

 
Objectifs : 

Réaliser la nécessité d’utiliser des notations rigoureuses et cohérentes, et par là donner du sens à la 

formalisation à l’aide d’une suite.  

Bien comprendre les notations des suites et faire la différence entre 𝑢𝑛 et 𝑛 

Prérequis : aucun 

Notions travaillées dans le problème :  

Visualisation dans l’espace 

Modélisation algébrique d’une situation : 

- nécessité de poser des inconnues cohérentes pour parler du nombre d'étages et du nombre de canettes 
pour construire une certaine pyramide, et définir précisément ce que représente chaque inconnue. 

- exprimer une relation entre des quantités : en particulier, être capable d’exprimer par 𝑛 + 1 l’étage 

suivant l’étage 𝑛 

- exprimer le fait qu’une quantité est fonction d’une autre 
 

 

Comment intégrer ce problème dans la progression :  
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introduction à la notion de suite en 1ère 

Durée indicative : 1h de recherche (dans certaines classes les élèves voulaient poursuivre leur 

recherche et la séance a duré 1h30-2h, il leur faut beaucoup de temps pour démêler le problème, bien 

saisir la question, se mettre d’accord, comprendre leurs propres notations…) et 30 minutes pour l’analyse 

en classe des écrits rendus et un bilan (phase importante et très constructive) ou 1h si on demande à 

chaque groupe de présenter ses travaux (pour ce problème cette présentation peut être pertinente). 

Matériel : aucun  

Ecueils et « déblocages » : 

 Les élèves ne comprennent pas la question. 

 Les aider à reformuler, prendre un exemple en fixant une pyramide à 3 étages par exemple, et 

reposer la question. 

 Les élèves ont compris la question mais ne savent pas du tout par où commencer. 

 Leur proposer de se poser la question sur les premiers étages de la pyramide. Combien de 

canettes comprend une pyramide à 1, 2, 3 ou 4 étages ? Que se passe-t-il d’un étage à l’autre ? 

 Les élèves partent de la pyramide de Kheops et passent de l’étage 𝑥 à l’étage 𝑥 − 1 

 Les recentrer sur celle avec les canettes pour qu’ils puissent répondre correctement à la question 

 Les élèves ont du mal à visualiser la construction de la pyramide (à voir que les canettes sont en 

quinconce) et pensent qu’il faut « entourer » la 1ère canette par une canette de chaque côté, l’étage  

suivant aurait donc un côté de 3 canettes au lieu de 2. 

 Leur faire bien relire l’énoncé, et éventuellement proposer une construction avec des canettes que 

l’on a apportées, ou tout autre objet disponible (bouchons de bouteilles de lait). 

 Les élèves pensent qu’il suffit d’ajouter 4 canettes par étage et font donc 4*le nombre d’étages pour 

trouver le nombre de canettes à rajouter. 

 Suggérer de faire un schéma pour montrer que si on rajoute une canette sur un côté, il faut 

compléter toute la ligne avec des canettes ou leur faire construire (avec des bouchons de 

bouteilles de lait par exemple) deux étages (dans le sens de la pyramide de Khéops)   

 Les élèves disent qu’il est impossible de donner une réponse puisqu’ils n’ont pas les informations sur 

le nombre d’étages. 

 Leur expliquer qu’on ne leur demande pas là une réponse chiffrée, mais l’expression 

mathématique d’un procédé : on ne connaît pas le nombre d’étages, mais peut-on quand-même 

expliquer comment il faudrait faire pour trouver le nombre de canettes dans une pyramide ayant un 

étage de plus ? Leur proposer de répondre à la question sur une pyramide avec peu d’étages pour 

comprendre ce procédé.  

 Les élèves définissent 𝑥 comme étant le nombre de canettes sur 1 côté et voient que pour passer à 

l’étage suivant on rajoute (𝑥 + 1)² canettes, et sont bloqués là, ou donnent une formule du type 𝑥² +

(𝑥 + 1)² en réponse au problème (confusion entre le nombre de canettes sur un étage et le nombre 

total de canettes dans la pyramide) 
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 Faire préciser aux élèves ce que représente 𝑥² (l’idée est de leur faire différencier le nombre de 

canettes de la pyramide et le nombre de canette sur un étage) 

De manière générale il est important d’inciter chaque groupe à être précis sur le vocabulaire qu’ils 

utilisent. 

(par exemple : quand les élèves écrivent « nombre de canettes », leur demander de préciser.) 

 On essaie de leur faire voir le lien entre le numéro de l’étage et le nombre de canettes sur le côté 

de cet étage. On peut leur faire calculer le nombre de 

canettes à chaque étage, sous forme d’un schéma par 

exemple. 

 

 

 

 

Quelle analyse et quel bilan avec les élèves ?  

Après avoir choisi quelques écrits, on les présente à la classe et on les analyse ensemble : les notations 

utilisées risquent d’être nombreuses et les raisonnements avec ces notations ne sont pas faciles à suivre, 

sauf pour le groupe les ayant utilisées. On explique alors la nécessité d’introduire des notations 

rigoureuses pour modéliser ce genre de situations. On peut dans un premier temps proposer une 

résolution du problème en choisissant la notation la plus utilisée dans les groupes : dans l’expérimentation 

menée il s’agissait de 𝑥 pour le nombre d’étages de la pyramide et 𝑓(𝑥) le nombre total de canettes dans 

une pyramide à 𝑥 étages. On aboutit donc à 𝑓(𝑥 + 1) = 𝑓(𝑥) + (𝑥 + 1)². Puis expliquer que l’on va utiliser 

plutôt la notation 𝑛 que 𝑥 dans les cas où ce nombre varie uniquement dans l’ensemble ℕ et que l’on 

notera 𝑓(𝑛) par 𝑢𝑛 .On leur demandera alors d’interpréter et de donner les valeurs de  𝑢0, 𝑢1,  𝑢2, 𝑢3, puis 

de réécrire la relation avec ces nouvelles notations.  

Il nous semble ensuite judicieux d’utiliser cet exemple dans le cours lors des définitions (des suites 

définies par récurrence notamment). 

Particularité du problème : 

Le fait que les réponses à donner soient si « abstraites » (en fonction d’inconnues) les perturbe. Il faut 

insister sur le fait que non, en effet, ils ne peuvent pas nous donner une valeur numérique, on attend 

d’eux une explication de « comment faire ce calcul », un procédé de calcul, une relation entre des objets. 

Prolongement possible :  

Ecrire un algorithme qui, étant donné un nombre 𝑛 d’étages, renvoie le nombre de canettes dans une 

pyramide à 𝑛 étages. Calculer alors la masse de la pyramide de Khéops. 
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Expérimentation :  

Ecrit 1 

 

 

 

Dans ce groupe, les élèves pensent à additionner le nombre de canettes de chaque étage et parviennent à traduire 

leur démarche en français mais n’iront pas jusqu’à utiliser des notations pour modéliser le problème. C’est une 

étape difficile pour certains élèves. 

Ecrit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette copie permet de faire le point sur la façon de calculer le nombre de canettes par étage et de voir qu’il est 

important de définir les notations utilisées. En effet les élèves ont bien précisé ce que représente 𝑥 mais ne l’ont 

pas fait pour 𝑥² + (𝑥 + 1)². Ils perdent le sens de ce qu’ils sont en train de calculer. Plusieurs groupes se sont 

arrêtés là en pensant avoir résolu le problème.  

On pourra projeter le schéma fait par un des 

groupes afin que les élèves visualisent la 

situation. 

 

 

 

 

 



Groupe IREM « enseigner à travers des problèmes »     février 2018 Page 5 
 

Ecrit 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette copie, les élèves sont passés à une étape d’abstraction supplémentaire, ils modélisent le problème mais 

ne font pas encore apparaître le lien entre les variables 𝑥 𝑒𝑡 𝑦. 
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Ecrit 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra s’appuyer sur cette copie pour montrer qu’il est utile de définir clairement les variables que l’on utilise 

afin que la personne qui lit puisse comprendre facilement la démarche et  on pourra amener la notation usuelle des 

suites en précisant la différence de signification entre  𝑛 𝑒𝑡 𝑢𝑛. 


