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Niveau : dès la 6ème  

Enoncé : 

 

 

 

 

 

 

 

Irem de Poitiers «enseigner les maths en seconde: les fonctions » 

Comment varie l'angle de vision au fur et à mesure que le bateau s'éloigne de la statue et ce 

jusqu’à une distance de 250 m ?  

Trouver un moyen pour l’expliquer à un élève d’une autre classe sachant qu'il n'aura pas 

votre figure faite à l'échelle sous les yeux et qu’il ne peut pas la reproduire.          

 

Objectif : introduire la dépendance d’une quantité en fonction d’une autre et la représenter 

par un tableau de valeurs, un ensemble de points, une courbe, un tableau de variations. 

En 6ème : introduction de la notion d’échelle, construction de la réduction d’une situation 

donnée 

Prérequis : mesurer à l’aide d’un rapporteur (il ne faut pas oublier de vérifier qu’ils savent 

utiliser un rapporteur si on leur demande de mesurer des angles à la maison et peut-être leur 

faire faire une ou deux mesures en classe), représenter une figure à l’échelle (sauf pour les 

6ème ) 

Notions abordées et travaillées dans le problème : angle, proportionnalité (échelle) 

Comment intégrer ce problème dans la progression : ce problème est un premier 

problème pour aborder la notion de fonction mais sans nécessairement l’utilisation du 

vocabulaire propre aux fonctions, il peut être placé en 2nde après avoir travaillé le repérage et 

avoir revu les coordonnées de points. 

Durée indicative : 10 min en fin d’heure pour la 1ère partie, une séance (ou moins en 

fonction des classes et niveau) pour le travail de recherche, 20 min pour le bilan la séance 

suivante 

Matériel : rapporteur, feuille A3, on peut prévoir une figure à l’échelle pour les élèves en 

grande difficulté 
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Ecueils et « déblocage » : 

1ère partie : après un temps de réflexion individuelle, débat collectif avec la classe  (10min) 

 Les élèves ne démarrent pas 

Leur demander quels mots, phrases ils ne comprennent pas et de reformuler ce qu’ils 

ont compris du problème, de réexpliquer la situation 

Mimer la situation (par exemple la poubelle en hauteur représente la statue de la 

liberté, un élève regarde cette poubelle tout en s’éloignant et matérialiser les demi-

droite de l’angle de vision par des bâtons)  

Leur demander si intuitivement l’angle de vision varie ou pas, augmente ou diminue 

ou « autre proposition » quand on s’éloigne de la statue (intuition personnelle à noter) 

 Les élèves n’ont pas d’idée pour vérifier l’intuition par expérimentation  

Que faites-vous en physique ? en chimie ? En svt ? Comment peut-on savoir à quelle 

température la glace fond ? L’idée étant qu’ils pensent à faire des mesures. 

 Que veut-on mesurer ? Comment le faire ? Sans aller à New-York ?  

Si l’idée de faire la figure à l’échelle est émise on pourra les aider à schématiser cette 

situation ainsi qu’à utiliser une échelle (ici 1/1000) appropriée car ce n’est pas 

l’objectif du problème (à partir de la 5ème)(pour les plus lents, on pourra alors leur 

fournir une feuille A3 quadrillée sur laquelle la situation est déjà schématisée). 

A développer pour des 6ème puisqu’il s’agirait de l’introduction de la notion d’échelle : 

 Comment (par quel objet mathématique) schématiser la statue ? la mer ? l’œil de 

l’observateur ?  on attend les notions de segments, droite et point 

 Les élèves schématisent mais ne respectent pas les proportions 

confronter plusieurs schémas d’élèves 

leur demander (sur les différents schémas des élèves du groupe) où placer le point 

schématisant l’œil de l’observateur si le bateau est à 100 mètres de la statue  

 

 

 

 

 

2ème partie : travail à la maison 

Les élèves ont à mesurer une dizaine d’angle chacun pour la séance suivante 



Groupe IREM « enseigner à travers des problèmes »     février 2015 Page 3 
 

3ème  partie : le problème de recherche : à partir des mesures effectuées, ils ont à répondre à 

la problématique suivante :  

Comment varie l'angle de vision au fur et à mesure que le bateau s'éloigne de la statue et ce 

jusqu’à une distance de 250 m ?  

Trouver un moyen pour l’expliquer à un élève d’une autre classe sachant qu'il n'aura pas 

votre figure faite à l'échelle sous les yeux et qu’il ne peut pas la reproduire.          

 Les élèves ne démarrent pas 

leur demander d’expliquer avec leur mot la question posée, le type de conclusion qui 

est attendue et ainsi ce dont ils ont besoin de connaître comme information 

leur demander quelles sont les grandeurs en jeu dans la question ? que signifie 

s’éloigner ? quelle grandeur peut-on associer à cet éloignement ? ou en quelle unité 

peut-on le mesurer ?  

leur demander ce que signifie « varier » ?   

 Les élèves ont noté leur mesure sur la figure 

leur rappeler qu’ils ne peuvent fournir la figure à l’élève 

 Les élèves ont notés leur mesures d’angle les unes après les autres mais sans lien 

avec les distances d’éloignement 

leur donner une liste de mesures comme par exemple : 18°, 5°, 20°, 8°, 19°,18° et 

leur demander ce que signifie cette liste ? comment ces valeurs peuvent-elles 

répondre à la question ? quelles conclusions en déduire ?  

leur demander comment faire (comment présenter) pour mieux « voir » ce qui se 

passe avec leurs données ?  

La difficulté la plus marquante dans cette recherche est qu’il ne leur est pas naturel 

d’ordonner leur donner en fonction des distances d’éloignement mise dans l’ordre croissant, 

l’organisation sous forme de tableau n’est pas souvent proposé. Ceci montre que les élèves 

ont des difficultés pour produire des tableaux de valeurs, pour identifier les grandeurs en jeu 

et les mettre en parallèle. 

 

« A ne pas faire » : Commencer le problème sans avoir retravaillé la manière de mesurer un 

angle, ne pas leur dire de faire un tableau de valeurs (puisque un des objectifs est que les 

élèves sachent en produire et non juste le compléter), ne pas leur donner la procédure à 

savoir : mesurer vos angles et lier chaque mesure d’angle à la distance d’éloignement. 
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Quel bilan avec les élèves ?  

Le bilan peut porter sur 3 points : 

 la notion de fonction vue comme la dépendance de deux grandeurs (à partir de la 

5ème)  ou exprimant la dépendance d’une variable en fonction d’une autre (à partir de 

la 3ème ). + notation fonctionnelle. 

 La dépendance entre 2 grandeurs peut être traduite par exemple par un tableau de 

valeurs ou une courbe.  

 En 2nde : construire le sens de la notion de variation d’une fonction (définition et 

formalisme n’étant pas un objectif de début d’année).  

Il sera intéressant de remarquer que le raisonnement (qui donne cependant lieu à une 

conjecture et non une preuve mathématique puisque basé sur des mesures) fait par la 

majorité des élèves est que l’angle diminue. Cependant en affinant les mesures (celles 

correspondant à un éloignement entre 0 et 50 m) apparaît l’augmentation des valeurs de 

l’angle avant la diminution de celles-ci. On pourra pointer que des exemples ne permettent 

pas de conclure (aussi nombreux soient-ils) et qu’il faut une preuve mathématique (que nous 

ne pourrons montrer ici aux élèves) pour garantir la réponse. 

 

Exemples de bilans possibles :  

A l’écrit : On a organisé les différentes mesures effectuées dans un tableau (appelé tableau 

de valeurs) (+  faire le tableau )afin d’indiquer les valeurs de la distance (par ordre croissant) 

et les valeurs de l’angle correspondante : on a exprimé l’angle de visée en fonction de la 

distance entre le point de départ du bateau et la statue. 

A l’oral : Les mesures sont espacées régulièrement  (cet espacement est appelé le pas) et le 

pas est ici inférieur à 50 (un pas de 10 est bien adapté dans cette situation). En fonction de 

ce qu’on peut conjecturer alors on affinera ce pas (ici il ne faut pas négliger les valeurs 

quand la distance est inférieure à 50 mètres).  

A l’écrit : Pour visualiser la dépendance entre les 2 grandeurs, on placera dans un graphique 

des points de coordonnées (distance, angle).  On relie les points à main levée, on obtient 

une courbe illustrant cette dépendance.  

A l’écrit : La correspondance entre la distance d’éloignement et l’angle (à chaque distance on 

associe un seul angle de visée) définit une fonction. On l’appelle 𝑓 et on note :  

𝒇 ∶ 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 ⟼ 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆  

 

Particularité du problème : l’expression de l’angle de visée est inaccessible en 2nd (car 

utilise arctan), et permet de mettre tous les élèves au même point de départ : à partir de 

mesures, on émet une conjecture mais qui se base sur un raisonnement. 
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Réflexion autour de l’énoncé et compléments pour le professeur : dans l’énoncé initial, 

la distance étudiée est la distance de rapprochement du bateau vers la statue (bateau arrive 

dans la baie de New York) et les valeurs de la variable ne sont donc pas croissantes mais 

décroissantes; ceci est gênant par rapport aux situations habituelles où les valeurs de la 

variable sont croissantes (et ajoute à ce stade une difficulté supplémentaire qui nous 

semblait trop précoce) c’est pourquoi l’énoncé a été modifié. 

Expérimentation en 2nde :  

Voici des écrits sélectionnés après la première séance. 

Extrait écrit 1 :  

 

Extrait écrit 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question posée aux élèves :  
Donner un point positif et un point négatif de chaque écrit par rapport à la question qui était : 
« trouver un moyen pertinent pour convaincre un élève d’une autre classe de votre 
conjecture sachant qu'il n'aura pas la figure sous les yeux ». 
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L’idée est de pointer que les phrases du 1er écrit sont bien car elles associent bien la distance 
d’éloignement à l’angle et c’est ce qui manque dans le 2ème écrit mais que dans le 2ème écrit 
on voit plus rapidement l’évolution des mesures d’angle. 
 
Lequel des 3 écrits (parmi le 3, 4 ,5) vous semble le plus efficace pour visualiser la variation de 
l'angle de vision lorsque le bateau s'éloigne ? 
Extrait écrit 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait écrit 4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait écrit 5 :  
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif visé dans cette comparaison des 3 écrits est la pertinence du tableau de valeurs qui 
permet rapidement de voir l’évolution conjointe des deux grandeurs comparativement aux 
phrases de l’écrit 4 ou à la droite graduée de l’écrit 3. 
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Bilan du problème : à chaque distance d’éloignement on associe une mesure d’angle de vision 
et une seule. Cette dépendance est traduit par un objet mathématique nommé fonction. On 
peut la nommer 𝑓 et on note : 𝑓 ∶   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ⟼ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 
Le tableau de valeurs de la fonction est un tableau présentant quelques valeurs des deux 
grandeurs en jeu. 
 
 
Une autre expérimentation en 2nde : dans cette classe (même enseignant), d’autres écrits 
étaient apparus : 
 
Extrait écrit 6 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait écrit 7 :  
  
 
 
 
 
 
 
Question posée : 
Quelle différence  
entre les 2 courbes des 
écrits 6 et 7 ? 
qu’est ce qui est positif ? 
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Extrait écrit 8 : question posée : quelles nouvelles informations apparaissent dans cet 
écrit ? 
  
 
 
[] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui est attendu ici est que la mesure de l’angle de vision augmente d’abord lorsque la 
distance d’éloignement augmente puis la mesure de l’angle diminue lorsque la distance 
d’éloignement augmente.  
 
Bilan fait lors de cette autre expérimentation : la courbe qui à chaque distance d’éloignement 
associe la mesure de l’angle de vision est la représentation graphique d’une fonction qu’on 
peut nommer 𝑓 . On note 𝑓 ∶   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ⟼ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 .  
Dans un repère, les valeurs prises par la distance seront en abscisse et les mesures de l’angle 
en ordonnée. 
Cette fonction 𝑓 est dite croissante sur [0 ;85] puis décroissante sur [85 ;250].  


