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Niveau :  2nde  

Enoncé :  

 Soit un repère orthonormé et le segment 

[AB] avec A(-2 ;1) et B(5 ;4).  

1) retrouver les coordonnées (exactes) de 2 

points de la droite (AB), un qui « tienne » 

dans le quadrillage et un en dehors du 

quadrillage fourni. Expliquer votre 

raisonnement. 

2) trouver l’ordonnée du point de la droite (AB) ayant une abscisse de 26. 

3) trouver l’ordonnée du point de la droite (AB) ayant une abscisse de 32 

Objectif :  amener l’idée de la signification du coefficient directeur d’une droite en tant que 

coefficient de proportionnalité entre les accroissements des abscisses et les accroissements des 

ordonnées. 

Prérequis :  avoir travaillé sur les coordonnées de points, il est conseillé de faire ce problème après 

le problème de recherche sur la pente à vélo 

Notions abordées et travaillées dans le problème : coefficient directeur, proportionnalité 

Comment intégrer ce problème dans la progression : En 2nde, en problème d’approche sur 

les équations réduites de droites et sur l’interprétation du coefficient directeur 

Matériel : aucun  

Ecueils et « déblocage » :     

• Aux élèves qui ne savent pas comment démarrer 

S’ils ont déjà vu les coordonnées du milieu : « Connais-tu un point particulier autre que A et B 

et qui est sur la droite (AB) ? » On espère que les élèves pensent au milieu du segment [AB]. 

Proposer de placer un point sur le graphique et de procéder à une première vérification en 

utilisant la règle 

• Aux élèves qui sont bloqués après avoir trouvé un 1er point en le plaçant approximativement  

Qu’est ce qui caractérise une droite ou permet de distinguer une droite par rapport à une 

autre. On s’attend ici à la pente ou le coefficient directeur comme réponse en référence au 

1er problème de la pente à vélo 

Comment peut-on utiliser ce coefficient directeur ?  

• Aux élèves qui sont bloqués après avoir trouvé un 1er point dans le quadrillage autre que le 

milieu  
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Leur demander d’expliciter la manière dont ils ont trouvé le premier point dans le quadrillage 

et leur demander s’ils ne peuvent utiliser la même méthode sans utiliser concrètement le 

quadrillage mais en imaginant ce qui se passe. 

Pourriez-vous trouver les coordonnées d’un autre point dans le quadrillage ? Un seul point 

du quadrillage est distant de 7 en abscisse et de 3 en ordonnées du point B et aucun ne l’est 

du point A.  Comme ils ne peuvent plus utiliser une différence des ordonnées de 3 et des 

abscisses de 7 ils vont devoir utiliser la proportionnalité (en générale de manière intuitive) 

pour trouver les coordonnées d’un autre point.  

• A ceux qui sont bloqués pour trouver le point d’abscisse 26 

 On peut proposer les deux mêmes déblocages que précédemment 

 

 

Quel bilan avec les élèves ? En conclusion de ce problème, l’enseignant pourra expliciter 

le coefficient directeur d’une droite comme coefficient de proportionnalité entre la différence 

des abscisses et la différence des ordonnées de deux points de la droite.  

Prolongement possible :  Demander aux élèves de trouver la formule générale du 

coefficient directeur, connaissant les coordonnées de 2 points. 


