
Enseigner à travers la résolution de problème          IREM STRASBOURG  

Niveau :  2nde  

Enoncé :  

 A, B et C sont trois points fixes. 

Sur chaque figure on a représenté (par la ligne rouge et noire) un parcours entre A et B.  Le point M se déplace sur ce 

parcours. 

On appelle 𝑥 la longueur du chemin entre A à M. 

Comment varie la distance CM lorsque 𝑥 varie ?  

 (On prendra le cm comme unité de longueur) 
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Objectif : comprendre la notion de sens de variation d’une fonction comme étant le lien entre la variation 

d’une grandeur en fonction d’une autre. C’est l’aspect dynamique de la notion de fonction qui est utilisé. 

Prérequis : notion de fonction (comme étant la dépendance entre deux grandeurs, il n’est pas nécessaire 

de maîtriser la notation f(x) et les notions d’image et d’antécédent) 

Notions utilisées dans le problème : notion de fonction (non définie par une expression), notion de 

distance et de longueur d’une ligne courbe 

Comment intégrer ce problème dans la progression : après avoir travaillé la notion de fonction comme 

dépendance entre deux grandeurs. 
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Durée indicative :  une séance d’une heure (en général en une séance la majorité des élèves ne traite 

que le premier cas, les deux autres cas peuvent être débutés en classe, ensemble, après la deuxième 

phase et le bilan) puis 30 minutes de mise en commun 

Matériel : aucun, les figures construites sur GeoGebra pourront être un point d’appui lors de la régulation 

Prolongement : les figures 2 et 3 ne seront pas distribuées au départ mais permettront la différenciation 

pour les élèves plus rapides ou pourront être utilisées après la deuxième phase de régulation pour 

permettre à chaque élève de vérifier la compréhension de la notion en jeu. 

Ecueils et « déblocage » :    

● L’élève ne comprend pas l’énoncé 

▪ Demander à l’élève de relire, noter les mots qu’il ne comprend (le mot le plus 

problématique est « varie ») 

 

▪ Demander à l’élève d’expliciter ce que signifie « la distance CM varie lorsque 𝑥 

varie » pour les points de la figure  

 

▪ Le faire reformuler avec ses propres mots 

 

▪ Lui demander un synonyme de « varie », le contraire de « varie » et lui demander de 

déterminer quels points bougent et lesquels sont fixes 

 

● L’élève ne commence pas 

▪ Lui demander où l’on peut placer le point M ? que peut-on dire de la longueur 

CM dans ce cas ? proposer de tester différentes positions de M 

Si de nombreux élèves rencontrent ces deux difficultés, on pourra alors débloquer la classe de manière 

collective.  

● L’élève n’explicite pas, par écrit, les recherches effectuées (les traces écrites ne permettent pas de 

voir la procédure)  

▪ lui demander de l’expliciter à l’oral en détaillant les étapes de sa procédure (on 

pourra le guider en posant des questions)  

● L’élève parle dans sa conclusion du point M qui se déplace vers A ou vers B  

▪ lui demander de traduire cette information avec la variable x, après avoir relu la 

question posée 

  

Quel bilan avec les élèves ?  

Cette activité permet de travailler la définition de fonction croissante et de fonction décroissante dans le 

registre de la langue naturelle. L’objectif n’est pas de donner la définition mathématique formelle à ce stade 

mais de travailler l’approche intuitive de cette notion. Le tableau de variation n’est pas l’objectif de ce 

problème. 
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Expérimentation : voici différents écrits proposés aux élèves lors de la phase de mise en commun c’est-à-dire 

dans la phase de régulation. (les questions écrites dans un encadré sont celles données aux élèves pour étudier ces 

différents écrits) 

 

 

 

 

 

Extrait écrit 1 

 

 

Extrait écrit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentation est décrite à partir de la figure ci-

contre mais il est plus pertinent de travailler avec la 

figure 1 proposée dans l’énoncé page 1 

Que font les élèves dans les écrits 1 et 

2 ? 

Les écrits 1 et 2 permettent d’insister sur le fait d’analyser un énoncé avant de commencer et ici de repérer les objets 

fixes des autres. 

L’écrit 2 permet de montrer aux élèves une reformulation de l’énoncé et de rentrer à nouveau dans le problème. On 

pourra alors demander de définir la fonction associée au problème 1 des chemins. (ce qui est attendu : on associe à 𝑥 

la longueur du chemin de C à M)   
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Ecrit 3 

 

 

 

A travers cet écrit, on peut voir différentes formulations et les correspondances entre ces formulations comme « M 

est à 2 carreaux de A » et « 𝑥 vaut deux carreaux ». On reprendra la question « comment varie CM quand 𝑥 varie » 

pour voir si les deux dernières phrases répondent bien au problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparer la 2ème et la 4ème ligne.  

Que signifie « M est plus proche de 2 carreaux » ?  

Que signifie « CM augmente quand M est plus proche de 2 carreaux », par rapport à la question posée dans 

l’énoncé ? 
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 Ecrit 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra valoriser la traduction dans le registre numérique (avec les tableaux de valeurs) et le fait que les élèves 

ont essayé de mettre en relation les variations de 𝑥 et de 𝑦. L’objectif dans cet écrit est de travailler avec les élèves 

sur la conclusion afin d’améliorer les formulations 

 

Ecrit 5 extrait 

 

 

 

 A partir de cet extrait on insistera sur le fait de préciser les valeurs prises par la variable 𝑥 car suivant l’intervalle sur 

lequel on se place, CM peut augmenter ou diminuer. 

Le fait que 𝑥 diminue est intéressant aussi pour insister sur l’étude des variations conjointes des deux grandeurs qui 

vont nous permettre d’en déduire des informations pour la fonction qui a été définie en début des extraits 1 et 2. On 

introduira alors les variations de fonction du point de vue intuitif en donnant une « définition » intermédiaire. 

Relever des points positifs et des points négatifs dans cet écrit 

Que pensez vous de ces deux phrases ? Sont-elles contradictoires et ainsi incorrectes ? 

 


