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1. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : UN BON CLASSEMENT PISA 2003 

1.1 Ce qu’en dit PISA 

« La résolution de problèmes renvoie à la capacité d‟un individu de mettre en oeuvre des processus cognitifs 

pour affronter et résoudre des problèmes posés dans des situations réelles, transdisciplinaires, dans des cas 

où le cheminement amenant à la solution n‟est pas immédiatement évident et où les domaines de 

compétence ou les matières auxquels il peut être fait appel ne relèvent pas exclusivement d‟un seul champ 

lié aux mathématiques, aux sciences ou à la compréhension de l‟écrit » (OCDE, 2003). 

 
Plusieurs des termes utilisés dans cette définition nécessitent une explication supplémentaire. 

• En premier lieu, cette définition insiste sur les situations réelles dans lesquelles les problèmes doivent 

s‟inscrire. Les problèmes doivent se situer dans des situations susceptibles de se produire dans la vie des 

élèves ou dans des situations que les élèves peuvent juger importantes pour la société si elles ne 

s‟appliquent pas directement à leur vie personnelle. Pour aborder et résoudre des problèmes qui 

s‟inspirent de la vie courante, les élèves doivent pouvoir combiner des connaissances et des stratégies et 

adopter une approche qui ne leur apparaît pas d‟emblée. 

• En second lieu, elle implique des tâches que les élèves ne peuvent résoudre directement en appliquant 

des processus définis qu‟ils ont appris et probablement mis en pratique à l‟école. Les problèmes doivent 

placer les élèves devant de nouveaux types de questions, qui les amènent à réfléchir à la démarche à 

adopter. C‟est précisément ce que l‟on entend par résolution de problèmes. Ces problèmes demandent 

aux élèves d‟utiliser des représentations différentes, mais parfois connexes, de passer de l‟une à l‟autre et 

de faire preuve d‟une certaine souplesse lorsqu‟ils cherchent des informations, les traitent, les évaluent 

et y réfléchissent. 

• Enfin, les problèmes utilisés ne doivent pas se limiter à un contenu d‟enseignement que les élèves 

auraient étudié en théorie et en pratique dans le cadre d‟une matière de leur programme de cours. 

 

• Les types de problèmes 

le cycle PISA 2003 a retenu trois types de problèmes, à savoir la prise de décision, la conception et l‟analyse 

de systèmes et le traitement de dysfonctionnements. Ces trois types de problèmes ont été choisis en raison 

de leur grand champ d‟application et de la possibilité de les situer dans divers contextes. Ils sont décrits de 

manière plus détaillée dans la section suivante. 

• Les contextes des problèmes 

les problèmes posés aux élèves lors de l‟évaluation ne se situent pas dans des contextes scolaires, pas plus 

qu‟ils ne relèvent de matières étudiées en classe. Ils s‟inscrivent dans des contextes qui n‟ont rien 

d‟inhabituel pour les élèves, que ce soit dans leur vie personnelle, leur travail et leurs loisirs ou la vie de la 

collectivité et de la société. 

• Les processus de résolution de problèmes 

les instruments d‟évaluation ont été conçus pour déterminer dans quelle mesure les élèves sont capables 

d‟aborder, de structurer, de représenter et de résoudre des problèmes. Les tâches retenues pour l‟évaluation 

ont été choisies dans le but de recueillir des informations sur les connaissances et les compétences dont les 

élèves ont besoin pour se livrer à des processus de résolution de problèmes. En l‟occurrence, elles 

demandent aux élèves de mener à bien les processus suivants : 

 • Comprendre les problèmes 

c‟est-à-dire comprendre des textes, des diagrammes, des formules ou des tableaux et s‟en servir pour établir 

des inférences, identifier des liens entre plusieurs sources d‟information, cerner les concepts qui sous-

tendent les problèmes et recourir à des connaissances générales personnelles pour comprendre 

l‟information donnée. 

 • Caractériser les problèmes 

c‟est-à-dire identifier les variables des problèmes et repérer leurs relations d‟interdépendance, retenir les 

variables pertinentes et écarter les autres, élaborer des hypothèses et, enfin, localiser les informations 

contextuelles, les ordonner, les analyser et les évaluer de manière critique. 

 • Représenter les problèmes 
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c‟est-à-dire représenter les énoncés sous la forme de tableaux ou de manière symbolique, graphique ou 

textuelle, appliquer des représentations externes à la solution des problèmes et passer d‟un format de 

représentation à l‟autre. 

 • Résoudre les problèmes 

c‟est-à-dire prendre des décisions (dans les problèmes de prise de décision), analyser et concevoir un 

système qui respecte certaines conditions (dans les problèmes de conception et d‟analyse de systèmes), 

poser un diagnostic et proposer une solution (dans les problèmes de traitement de dysfonctionnements). 

 • Réfléchir aux solutions 

c‟est-à-dire analyser les solutions et rechercher des informations supplémentaires ou clarifier certains 

points, les évaluer sous divers angles pour essayer de les restructurer, les rendre socialement ou 

techniquement plus acceptables et les justifier. 

 • Communiquer les solutions des problèmes 

c‟est-à-dire sélectionner les représentations et les moyens appropriés pour exprimer les solutions et les 

communiquer à des tiers. 

 

Les « bons » problèmes font appel non seulement aux connaissances des élèves, mais aussi à leur capacité de 

raisonnement. Les élèves peuvent avoir à faire la distinction entre des faits et des opinions pour 

comprendre le contexte d‟un problème, à identifier des relations entre des variables pour formuler une 

solution, à tenir compte des relations de cause à effet pour choisir une stratégie appropriée et à ordonner 

les informations d‟une manière logique pour résoudre le problème et communiquer les résultats. Pour 

mener ces activités à bien, ils doivent posséder des compétences en raisonnement analytique, quantitatif, 

analogique et combinatoire. 

La résolution de problèmes passe donc par la combinaison de nombreux processus cognitifs différents : 

l‟évaluation PISA des compétences en résolution de problèmes cherche à identifier les processus que les 

élèves utilisent et à rendre compte de leur efficacité à cet égard. 

1.2 La résolution de Problèmes  
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1.2.1 Sortie au cinéma 

Problème de prise de décision 
Contexte : vie personnelle 
Niveaux : niveau 1 (question 2) et niveau 2 (question 1) 
Scores sur l’échelle PISA : 468 points (question 2) et 522 points 
(question 1) 

Dans cet exercice, il s‟agit de trouver une date et une heure appropriées pour aller au cinéma. 

Isaac a 15 ans. Il veut organiser une sortie au cinéma avec deux de ses copains du même âge que lui, 

pendant la prochaine semaine de vacances scolaires.  

Les vacances commencent le samedi 24 mars et se terminent le dimanche 1er avril. 

Isaac demande à ses camarades quels sont les jours et les heures qui leur conviennent pour cette sortie. Il a 

reçu les informations suivantes : 

François : « Je dois rester chez moi le lundi et le mercredi après-midi de 14h30 à 15h30 pour mes leçons de 

musique. » 

Simon : « Je dois rendre visite à ma grand-mère les dimanches, donc les dimanches sont exclus. J‟ai déjà vu 

Pokamin et je ne veux pas le revoir. » 

Les parents d‟Isaac insistent pour qu‟il choisisse un film qui ne soit pas interdit aux jeunes de son âge et 

pour qu‟il ne rentre pas à pied ; ils proposent de ramener les garçons chez eux à n‟importe quelle heure 

jusqu‟à 10 heures du soir. 

Isaac se renseigne sur les programmes de cinéma pour la semaine de vacances. Voici les informations qu‟il a 

recueillies : 

CINEMA TIVOLI 

Réservations au numéro : 08 00 42 30 00  Infos 24h/24: 08 00 42 00 01 

Promotion spéciale les mardis : tous les films à 3,00 euros 

Programme en vigueur à partir du vendredi 23 mars, pour deux 

semaines : 

Enfants sur la Toile 

 

113 mn 

 

14:00 (lun-ven seulement)  

21:35 (sam/dim seulement) 

Interdit aux 

moins de 12 ans 

Pokamin 

 

105 mn 

 

13:40 (tous les jours) 

16:35 (tous les jours) 

Accord parental 

souhaitable. 

Pour tous, mais 

certaines scènes 

peuvent heurter la 

sensibilité des plus 

jeunes. 

Les monstres des 

profondeurs 

 

164 mn 

 

19:55 (ven/sam seulement) 

Interdit aux 

moins de 18 ans. 

Carnivore 

 

148 mn 

 

18:30 (tous les jours) 

Interdit aux moins 

de 18 ans. 

Enigma 

 

144 mn 

 

15:00 (lun-ven seulement) 

18:00 (sam/dim seulement) 

Interdit aux 

moins de 12 ans. 

Le Roi de la savane 

 

117 mn 

 

14:35 (lun-ven seulement) 

18:50 (sam/dim seulement) 

Pour tous. 

Question 1 

En tenant compte des renseignements qu‟Isaac a recueillis sur le programme de cinéma et auprès de ses 

copains, le(s)quel(s) des six films Isaac et ses amis peuvent-ils envisager d‟aller voir ? 

Entourez « Oui » ou « Non » pour chacun des films. 

Film 
Les trois garçons peuvent-ils envisager 

d’aller voir le film ? 

Enfants sur la Toile Oui / Non 

Les monstres des profondeurs Oui / Non 

Carnivore Oui / Non 

Pokamin Oui / Non 

Enigma Oui / Non 

Le Roi de la savane Oui / Non 
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Question 2 

Si les trois garçons décidaient d‟aller voir « Enfants sur la Toile », laquelle des dates suivantes leur 

conviendrait ? 

A. Le lundi 26 mars. 

B. Le mercredi 28 mars. 

C. Le vendredi 30 mars. 

D. Le samedi 31 mars. 

E. Le dimanche 1er avril. 

 

1.2.2 Colonie de vacances 

Problème de conception et d’analyse de systèmes 

Contexte : vie de la collectivité - loisirs 

Niveaux : niveau 2 (crédit partiel) et niveau 3 (crédit complet) 

Scores sur l’échelle PISA : 529 points (crédit partiel) et 650 points 
(crédit complet) 

Les services de la ville de Zedish organisent une colonie de vacances qui durera cinq jours. Il y a 46 enfants 

(26 filles et 20 garçons) qui se sont inscrits à la colonie de vacances et 8 adultes (4 hommes et 4 femmes) se 

sont portés volontaires pour les accompagner et pour organiser la colonie. 

Règlement du dortoir : 

1. Les garçons et les filles doivent dormir dans des dortoirs séparés. 

2. Il faut qu‟au moins un adulte dorme dans chaque dortoir. 

3. L‟adulte ou les adultes qui dorment dans un dortoir doivent être du même sexe que les enfants. 

Adultes  Dortoir  

Mme Mariette  Nom Nombre de lits 

Mme Chantal  Rouge 12 

Mlle Greta  Bleu 8 

Mlle Lorraine  Vert 8 

M. Simon  Violet 8 

M. Noël  Orange 8 

M. William  Jaune 6 

M. Pascal  Blanc 6 

Question 

Affectation des dortoirs. 

Complétez le tableau pour répartir les 46 enfants et les 8 adultes dans les dortoirs, en veillant à ce que 

toutes les règles soient respectées. 

Nom Nombre de 

garçons 
Nombre de 

filles 
Nom(s) de l’adulte ou 

des adultes 
Rouge    

Bleu    

Vert    

Violet    

Orange    

Jaune    

Blanc    
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1.2.3 Irrigation 

Problème de traitement de dysfonctionnements 
Contexte : vie de la société 
Niveaux : niveau 1 (question 1) et niveau 2 (questions 2 et 3) 
Scores sur l’échelle PISA : 497 points (question 1), 544 points (question 2) et 
532 points (question 3) 

Le schéma ci-dessous représente un système de canaux destiné à l‟irrigation de parcelles cultivées. Les 

vannes A à H peuvent être ouvertes ou fermées pour amener l‟eau là où elle est nécessaire. Quand une 

vanne est fermée, l‟eau ne passe pas. 

 

Dans ce problème, il s‟agit d‟identifier une vanne qui est bloquée, empêchant l‟eau de s‟écouler au travers 

du système de canaux. 

Michel a remarqué que l‟eau ne s‟écoulait pas toujours là où elle était censée le faire. 

Il pense qu‟une des vannes est bloquée en position fermée, de sorte qu‟elle ne s‟ouvre pas, même lorsqu‟on 

en commande l‟ouverture. 

Question 1 

Michel utilise les réglages présentés par le tableau 1 pour tester le fonctionnement des vannes. 

Tableau 1 : Réglages des vannes 

A B C D E F G H 

Ouverte Fermée Ouverte Ouverte Fermée Ouverte Fermée Ouverte 

Compte tenu des réglages qui figurent au tableau 1, tracez sur le schéma ci-dessus tous les chemins possibles 

par où l‟eau peut s‟écouler. Supposez que l‟ensemble des vannes fonctionnent selon les réglages. 

Question 2 

Michel s‟aperçoit que, quand les vannes sont réglées comme indiqué dans le tableau 1, il n‟y a pas d‟eau qui 

s‟écoule à la sortie, indiquant qu‟au moins une des vannes réglées en « position ouverte » est en fait bloquée 

en position fermée. 

Pour chacune des pannes décrites ci-dessous, indiquez si l‟eau s‟écoulera jusqu‟à la sortie. Entourez « Oui » 

ou « Non » pour chaque panne. 

Panne 
L’eau s’écoulera-t-elle jusqu’à 

la sortie ? 

La vanne A est bloquée en position fermée. Toutes les autres vannes 

fonctionnent correctement selon les réglages du tableau 1. 
Oui / Non 

La vanne D est bloquée en position fermée. Toutes les autres vannes 

fonctionnent correctement selon les réglages du tableau 1. 
Oui / Non 

La vanne F est bloquée en position fermée. Toutes les autres vannes 

fonctionnent correctement selon les réglages du tableau 1. 
Oui / Non 

Question 3 

Michel veut pouvoir tester si la vanne D est bloquée en position fermée. Dans le tableau ci-dessous, 

indiquez comment devront être réglées les vannes pour savoir si la vanne D est bloquée en position fermée 

alors qu‟on l‟a réglée en « position ouverte ». 

Réglages des vannes (« Ouverte » ou « Fermée » pour chacune) 

A B C D E F G H 
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1.2.4 Vacances 

prise de décision 
Niveau de compétence : niveau 2 (crédit partiel) et niveau 3 (crédit complet) 
Score sur l’échelle PISA : 570 pts (Question 1), 593 points (crédit partiel) et 
603 points (crédit complet) (Question 2) 

 

Dans ce problème, il s‟agit de déterminer le meilleur itinéraire de vacances. Les figures 1 et 2 présentent une 

carte de la région et les distances entre les villes. 

Figure 1. Carte des routes d’une ville à l’autre 

 

 

Figure 2. Distances routières les plus courtes entre les villes, exprimées en kilomètres 

Angaz       

Kado  550      

Lapat 500 300     

Megal 300 850 550    

Nuben 500  1000 450   

Piras 300 850 800 600 250  

 Angaz Kado Lapat Megal Nuben Piras 

Question 1 

Calculez la plus courte distance par route entre Nuben et Kado. 

Distance : ........................................ kilomètres. 

Question 2 

Zoé habite à Angaz. Elle veut visiter Kado et Lapat. Elle ne peut pas faire plus de 300 kilomètres par jour, 

mais elle peut couper ses trajets en campant, pour la nuit, n‟importe où entre deux villes. 

Zoé restera deux nuits dans chaque ville, de manière à pouvoir passer chaque fois une journée entière à les 

visiter. 

Donnez l‟itinéraire de Zoé en remplissant le tableau ci-dessous pour indiquer où elle passera chacune des 

nuits. 

Jour Logement pour la nuit 

1 Camping entre Angaz et Kado 

2  

3  

4  

5  

6  

7 Angaz 
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1.2.5 Correspondances 

prise de décision 
Niveau de compétence : niveau 3 (crédit partiel et complet) 
Score sur l’échelle PISA : 608 points (partiel) et 725 points (complet) 

Le schéma ci-dessous montre une section du réseau de transports publics d‟une ville de Zedlande, 

comprenant trois lignes de métro. Il montre également l‟endroit où vous vous trouvez actuellement et 

celui où vous devez vous rendre. 

 

Le prix est fonction du nombre de stations traversées (sans compter la station de départ). 

Le coût s‟élève à 1 zed par station traversée. 

La durée du parcours entre deux stations successives est d‟environ 2 minutes. 

La durée nécessaire pour changer de ligne à une jonction est d‟environ 5 minutes. 

Question 

Sur le schéma, on peut voir la station où vous vous trouvez en ce moment (« D‟ici ») et celle où vous 

souhaitez vous rendre (« À là »). Indiquez sur le schéma le meilleur parcours (en termes de durée et de coût) 

et inscrivez, ci-dessous, le prix que vous paierez, ainsi que la durée approximative du trajet. 

Prix : ..................................... zeds. 

Durée approximative du trajet : .................................. minutes. 

1.2.6 Système de gestion 

d’une bibliothèque 

Type de problème : conception et analyse de systèmes 
Niveau de compétence : niveau 1 (Q1), niveau 3 (Q2) 
Score sur l’échelle PISA : 437 points (Q1), 658 points (Q2, partiel 1), 
677 points (Q2,  partiel 2) et 693 points (Q2,  complet) 

La bibliothèque du Lycée Montaigne utilise un système simple de gestion du prêt de livres : pour les 

membres du personnel, la durée du prêt est de 28 jours et pour les élèves, la durée du prêt est de 7 jours. 

On peut voir ci-dessous un schéma de décision en arbre qui présente ce système simple : 

La bibliothèque du Lycée Coulanges utilise un système de gestion des prêts similaire, mais plus complexe : 

• Pour toutes les publications classées comme « réservées », la durée du prêt est de 2 jours. 

• Pour les livres (mais pas les magazines) qui ne sont pas sur la liste des publications réservées, la durée du 

prêt est de 28 jours pour les membres du personnel et de 14 jours pour les élèves. 

• Pour les magazines qui ne sont pas sur la liste des publications réservées, la durée du prêt est de 7 jours 

pour tout le monde. 

• Les personnes ayant des emprunts en cours pour lesquels la date de retour est dépassée ne peuvent 

effectuer aucun nouvel emprunt. 
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Question 1 

Vous êtes un élève du Lycée Coulanges et vous n‟avez pas d‟emprunts en cours pour lesquels la date de 

retour est dépassée. Vous souhaitez emprunter un livre qui n‟est pas sur la liste des publications réservées. 

Pour combien de temps pouvez-vous emprunter ce livre ? 

Réponse : ....................................... jours. 

Question 2 

Créez un schéma de décision en arbre pour le système de gestion des prêts de la bibliothèque du Lycée 

Coulanges, permettant de concevoir un système de contrôle automatisé des prêts de livres et de magazines 

de la bibliothèque. Votre système de contrôle doit être aussi efficace que possible (c‟est-à-dire qu‟il doit 

avoir le plus petit nombre possible d‟étapes de contrôle). Notez que chaque étape de contrôle ne doit 

présenter que deux issues et que ces issues doivent être étiquetées correctement (par exemple : « Oui » et 

« Non »). 

1.2.7 Design by numbers 

Type de problème : conception et analyse de systèmes 
Niveau de compétence : niveau 1 (Q1), niveau 3 (Q2) 
Score sur l’échelle PISA : 437 points (Q1), 658 points (Q2, partiel 1), 
677 points (Q2,  partiel 2) et 693 points (Q2,  complet) 

Design by Numbers est un outil de conception assistée par ordinateur qui permet de générer des 
éléments graphiques. On peut générer des images en donnant au logiciel une série d’instructions. 
Étudiez attentivement les exemples d’instructions et d’images ci-dessous avant de répondre aux questions. 
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1.2.8 Programme de cours 

Type de problème : conception et analyse de systèmes 
Niveau de compétence : niveau 3 (crédit partiel et complet) 
Score sur l’échelle PISA : 602 points ( partiel) et 629 points (complet) 

Un institut d‟enseignement technique propose les 12 matières suivantes dans le cadre d‟un programme de 

3 ans, où chaque matière est donnée pendant une année : 

 Code de la 

matière 
Intitulé de la matière 

1 M1 Mécanique niveau 1 

2 M2 Mécanique niveau 2 

3 E1 Électronique niveau 1 

4 E2 Électronique niveau 2 

5 B1 Études commerciales niveau 1 

6 B2 Études commerciales niveau 2 

7 B3 Études commerciales niveau 3 

8 C1 Systèmes informatiques niveau 1 

9 C2 Systèmes informatiques niveau 2 

10 C3 Systèmes informatiques niveau 3 

11 T1 Technologie et gestion de l‟information niveau 1 

12 T2 Technologie et gestion de l‟information niveau 2 

Question 

Chaque étudiant devra suivre 4 matières par an et verra donc les 12 matières en 3 ans. 

Les étudiants ne sont autorisés à suivre les cours de niveau supérieur dans une matière qu‟à la condition 

d‟avoir terminé le(s) niveau(x) inférieur(s) dans la même matière lors d‟une année antérieure. Par exemple, 
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vous ne pouvez suivre les Études commerciales de niveau 3 qu‟après avoir terminé les Études commerciales 

de niveaux 1 et 2. 

En outre, on ne peut suivre l‟Électronique de niveau 1 qu‟après avoir terminé la Mécanique de niveau 1.  

On ne peut suivre l‟Électronique de niveau 2 qu‟après avoir terminé la Mécanique de niveau 2. 

Décidez quelles matières il faut proposer dans quelle année et complétez le tableau ci-dessous. Inscrivez les 

codes des matières dans le tableau. 

 Matière 1 Matière 2 Matière 3 Matière 4 

1
ère

 année     

2
ème

 année     

3
ème

 année     

 

1.2.9 Congélateur 

Type de problème : traitement de dysfonctionnements 
Niveau de compétence : niveau 2 (Q1 & Q2) 
Score sur l’échelle PISA : 573 points (Q1) 551 points (Q2) 

Janine a acheté un nouveau congélateur de type « armoire ». Le manuel d‟utilisation contient les 

instructions suivantes : 

• Brancher l‟appareil sur le secteur, puis l‟allumer. 

• Vous entendez le moteur se mettre en marche. 

• Un voyant rouge (DEL) s‟allume. 

• Tourner le bouton de réglage de température jusqu‟à la position souhaitée. La position normale est la 

position 2. 

Position Température 

1 –15°C 

2 –18°C 

3 –21°C 

4 –25°C 

5 –32°C 

• Le voyant rouge restera allumé jusqu‟à ce que la température du congélateur soit suffisamment basse. 

Cela prendra de une à trois heures, en fonction de la température à laquelle vous avez réglé l‟appareil. 

• Disposer les aliments dans le congélateur après quatre heures.  

Janine suit ces instructions mais elle tourne le bouton de réglage de température en position 4. Après 4 

heures, elle dispose des aliments dans le congélateur. 

Question 1 

Janine se demande si le voyant lumineux fonctionne correctement. Parmi les actions et les observations 

suivantes, laquelle ou lesquelles suggèrent que le voyant fonctionne correctement ? 

Entourez « Oui » ou « Non » pour chacun des trois cas. 

Action et observation 

Est-ce que les faits observés 

suggèrent que le voyant fonctionne 

correctement ? 

Elle tourne le bouton de réglage en position 5 et le voyant rouge 

s‟éteint. 
Oui / Non 

Elle tourne le bouton de réglage en position 1 et le voyant rouge 

s‟éteint. 
Oui / Non 

Elle tourne le bouton de réglage en position 1 et le voyant rouge 

reste allumé. 
Oui / Non 

Question 2 

Janine relit le manuel pour voir si elle a fait quelque chose de travers. Elle y trouve les six avertissements 

suivants : 

1. Ne pas brancher l‟appareil sur une prise de courant qui n‟est pas reliée à la terre. 

2. Ne pas régler le congélateur sur une température plus basse que nécessaire (température normale –18°C). 
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3. Les grilles d‟aération ne doivent pas être obstruées. Cela pourrait diminuer la capacité de réfrigération de 

l‟appareil. 

4. Ne pas congeler de laitue, de radis, de raisins, de pommes ou de poires entières ou de viandes grasses. 

5. Ne pas saler ou assaisonner les aliments frais avant de les congeler. 

6. Ne pas ouvrir la porte du congélateur trop souvent. 

Parmi ces six avertissements, lequel ou lesquels pourraient avoir été négligés, retardant le moment où le 

voyant lumineux s‟éteint ? 

Entourez « Oui » ou « Non » pour chacun des 6 avertissements. 

Avertissement 1 Oui/Non 

Avertissement 2 Oui/Non 

Avertissement 3 Oui/Non 

Avertissement 4 Oui/Non 

Avertissement 5 Oui/Non 

Avertissement 6 Oui/Non 

1.3 Les résutats de Pisa 2003 

En résolution de problèmes 
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En France, un travail proposé par le professeur de mathématiques fait appel par définition aux 

connaissances mathématiques, un travail qui n‟est pas « étiqueté » ne déclencherait pas les mêmes réflexes. 

Notre enseignement donne-t-il assez à nos élèves l‟occasion d‟élaborer des méthodes et des outils pour 

s‟adapter à ce type de situations qui visent à s‟approcher de la vie courante ? Si cette comparaison ne 

permet pas de faire le point sur l‟évolution des connaissances de nos élèves, l‟évolution de leur capacité à 

les mettre en oeuvre est inquiétante. 

On peut aussi s‟interroger sur la motivation des élèves et sur leur investissement pour réaliser un travail 

« qui n‟est pas noté ». Le taux élevé de non-réponses des élèves français avait été attribué à la peur de mal 

faire. Il est peut-être dû aussi, en partie, à un manque de motivation pour un travail à faible enjeu dans un 

environnement où la note est prépondérante. Sur les items présentant les plus fortes baisses du taux de 

réussite entre 2003 et 2006, le taux de non-réponses a quasiment doublé.  

Il faut aussi souligner l‟importance de la maîtrise de la langue dans cette évaluation. Cela semble aller plus 

loin que de la réticence ou des difficultés à produire un texte justificatif. La difficulté de lecture se 

traduirait par un rejet devant l‟effort de lecture à fournir pour prendre simplement connaissance d‟un 

texte. 

1.4 Mathématiques dans PISA 2003-2006 

1.4.1 Pommiers 

Un fermier plante des pommiers en carré. Afin de protéger ces arbres contre le vent, il plante des conifères 

tout autour du verger. 
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Vous pouvez voir ci-dessous un schéma présentant cette situation, avec la disposition des pommiers et des 

conifères pour un nombre (n) de rangées de pommiers : 

x = conifère 

 = pommier 

n = 1  n = 2  n = 3  n = 4  

x x x  x x x x x  x x x x x x x  x x x x x x x x x 

x  x  x    x  x      x  x        x 

x x x  x    x  x      x  x        x 

    x    x  x      x  x        x 

    x x x x x  x      x  x        x 

          x      x  x        x 

          x x x x x x x  x        x 

                  x        x 

                  x x x x x x x x x 

Question 1 

Complétez le tableau : 

n Nombre de pommiers Nombre de conifères 

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   

Question 2 

Il existe deux expressions que vous pouvez utiliser pour calculer le nombre de pommiers et le nombre de 

conifères dans cette situation : 

Nombre de pommiers = n
2

 

Nombre de conifères = 8n 

où n est le nombre de rangées de pommiers. 

Il existe une valeur de n pour laquelle le nombre de pommiers est égal au nombre de conifères. Trouvez 

cette valeur de n et expliquez votre méthode pour la calculer. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Question 3 

Supposez que le fermier veuille faire un verger beaucoup plus grand, avec de nombreuses rangées d‟arbres. 

Lorsque le fermier agrandit le verger, quest-ce qui va augmenter le plus vite : le nombre de pommiers ou le 

nombre de conifères ? 

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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1.4.2 Continent 

 

Question 1 

Quelle est la distance entre le Pôle Sud et le Mont Menzies ? (Utilisez l‟échelle de la carte pour faire votre 

estimation). 

A La distance est comprise entre 1 600 km et 1 799 km 

B La distance est comprise entre 1 800 km et 1 999 km 

C La distance est comprise entre 2 000 km et 2 099 km 

D On ne peut pas déterminer cette distance. 

Question 2 

Estimez l‟aire de l‟Antarctique en utilisant l‟échelle de cette carte. 

Montrez votre travail et expliquez comment vous avez fait votre estimation. (Vous pouvez dessiner sur la 

carte si cela vous aide pour votre estimation.) 

1.4.3 Voiture de course 

Ce graphique présente les variations de vitesse d‟une voiture de course sur un circuit plat de 3 km au cours 

du deuxième tour. 
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Note : Le mot « plat » se réfère au niveau du sol, c‟est-à-dire que le circuit ne présente aucune montée ni 

aucune descente. 

Question 1 

À quelle distance approximative de la ligne de départ se situe le début de la plus longue ligne droite du 

circuit ? 

A À 0,5 km.  B À 1,5 km.  C À 2,3 km.  D À 2,6 km. 

Question 2 

Où a-t-on enregistré la vitesse la plus basse au cours du second tour ? 

A. À la ligne de départ. B. À environ 0,8 km. C. À environ 1,3 km. D. À mi-parcours du circuit. 

Question 3 

Que pouvez-vous dire de la vitesse de la voiture entre les bornes de 2,6 km et de 2,8 km ? 

A La vitesse de la voiture est constante. 

B La vitesse de la voiture augmente. 

C La vitesse de la voiture diminue. 

D La vitesse de la voiture ne peut être déterminée à partir du graphique. 

Question 4 

Voici le tracé de cinq circuits : 

Sur lequel de ces circuits la voiture 

roulait-elle lors de l‟enregistrement du 

graphique de vitesse présenté au début 

de l‟exercice ? 

 

 

L : Ligne de départ 

1.4.4 Fermes 

Voici la photographie d‟une ferme dont le toit est en forme de pyramide. 
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Ci-dessous se trouve un modèle mathématique du toit de la ferme, fait par un élève ; les mesures y ont été 

ajoutées. 

12 m

N  M

LK

H

G

F

E

T

 12 m
B

C

D

A

 

 

Le sol du grenier, dénommé ABCD dans le modèle, est un carré. Les poutres qui soutiennent le toit sont les 

arêtes d‟un bloc (parallélépipède rectangle) EFGHKLMN. 

E est le milieu de [AT], F est le milieu de [BT], G est le milieu de [CT] et H le milieu de [DT]. Toutes les 

arêtes de la pyramide du modèle ont une longueur de 12 m. 

Question 1 

Calculez l‟aire du sol du grenier ABCD. 

Aire du sol du grenier ABCD = __________________ m² 

Question 2 

Calculez la longueur de [EF], l‟une des poutres horizontales du bloc. 

Longueur de [EF] = ________________ m 

1.4.5 Marche à pied 
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L‟image montre les traces de pas d‟un homme en train de marcher. La longueur de pas P est la distance 

entre l‟arrière de deux traces de pas consécutives. 

Pour les hommes, la formule 140
n

P

  donne un rapport approximatif entre n et P, où : 

n = nombre de pas par minute, 

P = longueur de pas en mètres. 

Question 1 

Si la formule s‟applique à la façon de marcher d‟Henri et qu‟Henri fait 70 pas par minute, quelle est la 

longueur de pas d‟Henri ? Notez vos calculs. 

Question 2 

Bernard sait que la longueur de son pas est de 0,80 mètre. La formule s‟applique à sa façon de marcher. 

Calculez la vitesse à laquelle marche Bernard en mètres par minute et en kilomètres par heure. Notez vos 

calculs. 

1.4.6 Dés 

Sur la photographie ci-dessous, vous apercevez six dés, correspondant aux lettres (a) à (f). Il existe une 

règle commune à tous les dés : la somme des points figurant sur deux faces opposées de chaque dé est 

toujours égale à sept. 

 

Écrivez dans chacune des cases le nombre de points qui figurent sur la face inférieure de chaque dé de la 

photo. 

(a) (b) (c) 

   

   

(d) (e) (f) 

1.4.7 Croissance 

Les jeunes deviennent plus grands 

La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes aux Pays-Bas en 1998 est représentée par le 

graphique ci-dessous. 
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Question 1 

Depuis 1980, la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans a augmenté de 2,3 cm, pour atteindre 170,6 cm. 

Quelle était la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans en 1980 ? 

Réponse :...................................................cm 

Question 2 

Expliquez en quoi le graphique montre qu‟en moyenne, la croissance des filles est plus lente après 12 ans. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Question 3 

D‟après ce graphique, pendant quelle période de leur vie les jeunes filles sont-elles, en moyenne, plus 

grandes que les jeunes hommes du même âge ? 

.......................................................................................................................................... 

1.4.8 Triangles 

Entourez, parmi les figures présentées ci-dessous, la seule qui correspond à la description suivante : 

S

M
N

A

P

QR

         

S

M

N

B

P

Q

R
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S

N

M

C

P

RQ

                 

M

S

N

D

P
Q

R

 

MN

R

P

S

E

Q

 

Le triangle PQR est un triangle rectangle dont le sommet de l‟angle droit est R. Le segment [RQ] est moins 

long que le segment [PR]. M est le milieu du segment [PQ] et N est le milieu du segment [QR]. S est un 

point à l‟intérieur du triangle. Le segment [MN] est plus long que le segment [MS]. 

1.4.9 Cambriolages 

Lors d‟une émission télévisée, un journaliste montre ce graphique et dit : « Ce graphique montre qu'il y a eu 

une très forte augmentation du nombre de cambriolages entre 1998 et 1999. » 

 

Question 

Considérez-vous que l‟affirmation du journaliste est une interprétation correcte de ce graphique ? Justifiez 

votre réponse par une explication. 

1.4.10 Menuisier 

Un menuisier dispose de 32 mètres de planches et souhaite s‟en servir pour faire la bordure d'une plate-

bande dans un jardin. Il envisage d‟utiliser un des tracés suivants pour cette bordure : 
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Question 

Indiquez, pour chacun des tracés, s'il peut être réalisé avec les 32 mètres de planches. Répondez en 

entourant « Oui » ou « Non ». 

Tracé de la bordure En utilisant ce tracé, peut-on réaliser la plate-

bande avec 32 mètres de planches ? 

Tracé A Oui / Non 

Tracé B Oui / Non 

Tracé C Oui / Non 

Tracé D Oui / Non 

1.4.11 Conversation par internet 

Mark (de Sydney, en Australie) et Hans (de Berlin, en Allemagne) communiquent souvent entre eux en 

utilisant le « chat » sur Internet. Ils doivent se connecter à Internet au même moment pour pouvoir 

« chatter ». 

Pour trouver une heure qui convient pour « chatter », Mark a consulté un tableau des fuseaux horaires et a 

trouvé ceci : 

 

Question 1 

Lorsqu‟il est 19h00 à Sydney, quelle heure est-il à Berlin ? 

Réponse : .................................................. 

Question 2 

Mark et Hans ne peuvent pas « chatter » entre 9h00 et 16h30 de leur heure locale respective, parce qu‟ils 

doivent aller à l‟école. Ils ne pourront pas non plus « chatter » entre 23h00 et 7h00 parce qu‟ils seront en 

train de dormir. 

Quel moment conviendrait à Mark et Hans pour « chatter » ? Inscrivez les heures locales dans le tableau. 

 

Lieu Heure 

Sydney  

Berlin  
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1.4.12 Taux de change 

Mademoiselle Mei-Ling, de Singapour, prépare un séjour de 3 mois en Afrique du Sud dans le cadre d‟un 

échange d‟étudiants. Elle doit changer des dollars de Singapour (SGD) en rands sud-africains (ZAR). 

Question 1 

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sudafricain est de :  

1 SGD = 4,2 ZAR. 

Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de change. Combien Mei-

Ling a-t-elle reçu de rands sud-africains ? 

Réponse : .................................................. 

Question 2 

Lorsque Mei-Ling rentre à Singapour après 3 mois, il lui reste 3 900 ZAR. Elle les reconvertit en dollars de 

Singapour, constatant que le taux de change a évolué et est à présent de : 

1 SGD = 4,0 ZAR. 

Combien Mei-Ling reçoit-elle de dollars de Singapour ? 

Réponse : .................................................. 

Question 3 

Au cours de ces trois mois, le taux de change a évolué et est passé de 4,2 à 4,0 ZAR pour un SGD. Est-il 

plus avantageux pour Mei-Ling que le taux de change soit de 4,0 ZAR au lieu de 4,2 ZAR lorsqu‟elle 

reconvertit ses rands sud-africains en dollars de Singapour ? 

Donnez une explication à l‟appui de votre réponse. 

1.4.13 Exportations 

Les graphiques ci-dessous fournissent des informations sur les exportations de la Zedlande, un pays dont la 

devise est le zed. 

 

Question 1 

Quel était le montant total (en millions de zeds) des exportations de la Zedlande en 1998 ? 

Réponse : .................................................. 

Question 2 

Quel était le montant des exportations de jus de fruits de la Zedlande en 2000 ? 

A 1,8 million de zeds. D 3,4 millions de zeds. 

B 2,3 millions de zeds. E 3,8 millions de zeds. 

C 2,4 millions de zeds.  

1.4.14 Bonbons de couleur 

La mère de Robert lui permet de prendre un bonbon dans un sachet. Robert ne peut pas voir les bonbons. 

Le nombre de bonbons de chaque couleur qu‟il y a dans le sachet est illustré par le graphique suivant : 
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Question 

Quelle est la probabilité que Robert prenne un bonbon rouge ? 

A 10 %   B 20 %   C 25 %   D 50 % 

1.4.15 Controles de sciences 

A l‟école de Mei Lin, son professeur de sciences fait passer des contrôles qui sont notés sur 100. Mei Lin a 

obtenu une moyenne de 60 points pour ses quatre premiers contrôles de sciences. Pour son cinquième 

contrôle, elle a une note de 80 points. 

Question 

Quelle sera la moyenne des notes de Mei Lin en sciences après les cinq contrôles ? 

Moyenne : ................................................. 

1.4.16 Étageres 

Pour construire une étagère complète, un 

menuisier a besoin du matériel suivant : 

4 planches longues ; 

6 planches courtes ; 

12 petites équerres ; 

2 grandes équerres ; 

14 vis. 

Le menuisier dispose d‟un stock de 26 planches 

longues, 33 planches courtes, 

200 petites équerres, 20 grandes équerres et 510 

vis. 

 

Question 

Combien d‟étagères complètes le menuisier peut-il construire ? 

Réponse : .................................................. 

1.4.17 Déchets 

Pour un devoir portant sur l‟environnement, des élèves ont recueilli des informations sur le temps de 

décomposition des différents types de déchets que les gens jettent : 

Type de déchets  Temps de décomposition 

Peau de banane 1–3 ans 

Pelure d‟orange  1–3 ans 

Boîtes en carton  0,5 année 

Chewing-gum  20–25 ans 

Journaux  Quelques jours 

Gobelets en polystyrène  Plus de 100 ans 
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Un élève envisage de présenter ces résultats sous forme d‟un diagramme en bâtons. 

Question 

Donnez une raison pour laquelle le diagramme en bâtons ne conviendra pas pour présenter ces données. 

1.4.18 Tremblement de terre 

On a diffusé un documentaire sur les tremblements de terre et la fréquence à laquelle ils se produisent. Ce 

reportage comprenait un débat sur la prévisibilité des tremblements de terre. 

Un géologue a affirmé : « Au cours des vingt prochaines années, la probabilité qu‟un tremblement de terre 

se produise à Zedville est de deux sur trois. » 

Question 

Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime le mieux ce que veut dire ce géologue ? 

A. Puisque 

2
.20 13,3

3

 , il y aura donc un tremblement de terre à Zedville dans 13 à 14 ans à partir de 

maintenant. 

B. 

2

3

 est supérieur à 
1

2

, on peut donc être certain qu‟il y aura un tremblement de terre à Zedville au cours 

des 20 prochaines années. 

C. La probabilité d‟avoir un tremblement de terre à Zedville dans les vingt prochaines années est plus forte 

que la probabilité de ne pas en avoir. 

D. On ne peut pas dire ce qui se passera, car personne ne peut être certain du moment où un tremblement 

de terre se produit. 

1.4.19 Choix 

Dans une pizzeria, vous pouvez avoir une pizza de base avec deux garnitures : fromage et tomates. Vous 

pouvez également composer votre propre pizza avec des garnitures supplémentaires. Vous pouvez choisir 

parmi quatre garnitures supplémentaires différentes : olives, jambon, champignons et salami. 

René veut commander une pizza avec 2 garnitures supplémentaires différentes. 

Question 

Entre combien de combinaisons différentes René peut-il choisir ? 

Réponse : ..................................................combinaisons. 

1.4.20 Résultats à un contrôle 

Le graphique ci-dessous montre les résultats à un contrôle de sciences obtenus par deux groupes d‟élèves, 

désignés par « Groupe A » et « Groupe B ». 

 

La note moyenne pour le Groupe A est de 62,0 et de 64,5 pour le Groupe B. Les élèves réussissent ce 

contrôle lorsque leur note est de 50 points ou davantage. Sur la base de ce graphique, le professeur conclut 

que le Groupe B a mieux réussi ce contrôle que le Groupe A. 

Les élèves du Groupe A ne sont pas d‟accord avec le professeur. Ils essaient de le convaincre que le Groupe 

B n‟a pas nécessairement mieux réussi. 



 
Résolution de problèmes : un bon classement Pisa 2003 26 

Question 

En vous servant du graphique, donnez un argument mathématique que les élèves du Groupe A pourraient 

utiliser. 

1.4.21 Planche a roulettes 

Éric est un grand amateur de planche à roulettes. Il se rend dans un magasin du nom de SKATERS pour 

vérifier quelques prix. 

Dans ce magasin, il est possible d‟acheter une planche à roulettes complète. Ou bien on peut acheter une 

planche, un jeu de 4 roulettes, un jeu de 2 axes ainsi que les accessoires, et monter soi-même sa planche à 

roulettes. 

Les prix des articles mis en vente par ce magasin sont les suivants : 

Article Prix en zeds  

Planche à roulette complète 82 ou 84 

 

Planche 40, 60 ou 65 

 

Un jeu de 4 roulettes 14 ou 36 

 

Un jeu de 2 axes 16 

 

Un jeu d‟accessoires (roulements à 

bille, cales en caoutchouc, écrous et vis) 
10 ou 20 

 

Question 1 

Éric veut monter lui-même sa planche à roulettes. Quel est le prix minimum et le prix maximum des 

planches à roulettes à monter soi-même dans ce magasin ? 

(a) Prix minimum : ....................................zeds. 

(b) Prix maximum : ...................................zeds. 

Question 2 

Le magasin propose trois types de planche différents, deux jeux de roulettes différents et deux jeux 

d‟accessoires différents. Il n‟y a qu‟un seul choix possible pour le jeu d‟axes. 

Combien de planches à roulettes différentes Éric peut-il monter ? 

A 6  B 8  C 10  D 12 

Question 3 

Éric peut dépenser 120 zeds et il veut acheter la planche à roulettes la plus chère qu‟il peut obtenir avec 

l‟argent dont il dispose. 

Combien d‟argent Éric peut-il se permettre de dépenser pour chacun des 4 éléments ? Inscrivez vos 

réponses dans le tableau ci-dessous. 
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Élément Montant (zeds) 

Planche  

Roulettes  

Axes  

Accessoires  

1.4.22 Escalier 

Le schéma ci-dessous représente un escalier de 14 marches, qui a une hauteur totale de 252 cm. 

 

Question 1 

Quelle est la hauteur de chacune des 14 marches ? 

Hauteur : ...................................................cm. 

1.4.23 Dés à jouer 

Le dessin à droite représente deux dés.  

Les dés sont des cubes avec des faces numérotées selon la 

règle suivante : la somme des points figurant sur deux faces 

opposées doit toujours être égale à 7. 

 

Vous pouvez aisément réaliser un dé en découpant, pliant et 

collant du carton. Cela peut se faire de plusieurs manières. 

Ci-dessous, vous pouvez voir quatre découpages qui peuvent 

être utilisés pour faire des dés, avec des points sur les faces.  

Question 

Parmi les découpages ci-dessous, lequel ou lesquels peu(ven)t être plié(s) de manière à former un dé qui 

obéit à la règle selon laquelle la somme des faces opposées est égale à 7 ? Pour chacun des découpages, 

entourez soit « Oui », soit « Non » dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Découpage Obéit-il à la règle selon laquelle la 

somme des faces opposées est égale à 7 ? 

I Oui / Non 

II Oui / Non 

III Oui / Non 

IV Oui / Non 
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1.4.24 Opinions favorables au président 

En Zedlande, des sondages d‟opinion ont été menés pour déterminer la cote de popularité du président en 

vue de la prochaine élection. Quatre éditeurs de journaux ont chacun mené leur propre sondage d‟opinion 

à l‟échelle nationale. Les résultats des quatre sondages sont les suivants : 

Journal 1 : 36,5 % (sondage effectué le 6 janvier sur un échantillon de 500 citoyens ayant le droit de vote, 

tirés au hasard) ; 

Journal 2 : 41,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 500 citoyens ayant le droit de vote, 

tirés au hasard) ; 

Journal 3 : 39,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 1 000 citoyens ayant le droit de 

vote, tirés au hasard) ; 

Journal 4 : 44,5 % (sondage effectué le 20 janvier, sur 1 000 lecteurs qui ont appelé la rédaction pour voter). 

Question 

Quel est le journal qui fournit probablement le résultat le plus fiable pour prédire le taux d‟opinions 

favorables au président si les élections se tiennent le 25 janvier ? 

Donnez deux arguments à l‟appui de votre réponse. 

1.4.25 La meilleure voiture 

Une revue automobile utilise un système de notation pour évaluer les nouvelles voitures et décerner le 

label de « Voiture de l‟année » à la voiture dont la note totale est la plus élevée.  

Cinq nouvelles voitures viennent d‟être évaluées, et les notes qu‟elles ont obtenues figurent dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Les notes s‟interprètent comme suit : 

3 points = Excellent. 

2 points = Bon. 

1 point = Moyen. 

Question 1 

Pour calculer la note totale de chaque voiture, la revue automobile utilise la règle suivante, qui est une 

somme pondérée des diverses notes obtenues : 

Note totale = (3.S) + C + E + T. 

Calculez la note totale obtenue par la voiture « Ca ». Écrivez votre réponse dans l‟espace ci-dessous. 

Note totale de la voiture « Ca » : ............ 

Question 2 

Le constructeur de la voiture « Ca » estime que la règle utilisée pour calculer la note totale n‟est pas 

équitable. 

Proposez une règle de calcul de la note totale qui permettrait à la voiture « Ca » de gagner. 

Votre règle doit inclure chacune des quatre variables. Répondez en complétant par des nombres positifs les 

quatre pointillés de la formule ci-dessous. 

Note totale = ……… S + ………·C + ………·E + ………·T. 

1.4.26 Motif en escalier 

Robert réalise un motif en escalier en utilisant des carrés. Il suit les étapes suivantes : 
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Comme on peut le voir, il utilise un carré à l‟étape 1, trois carrés à l‟étape 2 et six carrés à l‟étape 3. 

Question 

Combien de carrés devra-t-il utiliser à la quatrième étape ? 

Réponse : ..................................................carrés. 
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2. PROBLÈMES ET PROGRAMME 

2.1 Pourquoi ? 

B. Hugonnier (DEPP) dans sa présentation de PISA 2006: "Aujourd'hui deux réflexions de fond sont à 

mener de front pour que les performances s'améliorent et que l'éducation publique ne soit pas mise en 

doute en France. La première devrait déboucher sur une meilleure utilisation des fonds publics en matière 

d'éducation. Les redoublements coûtent très chers, les programmes sont trop lourds et beaucoup trop 

pesants, les horaires sont plus élevés que la moyenne. Il y a là des possibilités de redistribution qui 

devraient permettre de mieux traiter les élèves en difficulté, sans augmenter la dépense éducative et sans 

réduire les performances des bons élèves. 

La deuxième concerne les modes d'apprentissage et la définition des compétences à acquérir par les élèves. 

On est toujours sous l'emprise des programmes et des accumulations de connaissances que chaque 

discipline juge nécessaire à chaque niveau. Il faut se libérer de cette emprise et de cet enfermement, 

changer les modes d'évaluation, privilégier l'approche par projets interdisciplinaires.  

De tels changements ne s'effectueront pas immédiatement et il est raisonnable de prévoir un plan sur 10 

ans avant d'en mesurer des effets significatifs. De plus ils sont impossibles à réaliser sans mener également 

en parallèle une réforme profonde des contenus de formation professionnelle des enseignants. Le 

renouvellement en cours du corps enseignant est une opportunité qu'il ne faut pas manquer." 

2.2 Evaluer les aptitudes relevant du programme au collège 

L‟évaluation des aptitudes relevant du programme, qui fait partie des pratiques professionnelles installées, 

reste bien un attendu du collège. 

Toutefois, renforcer dans ce type d‟évaluation une entrée par les aptitudes, entrée qui bien qu‟elle fasse 

partie des préconisations des programmes de mathématiques ne participe pas encore assez de la culture 

commune, faciliterait la gestion du double objectif d‟évaluation. 

Quelques principes généraux d‟une évaluation par compétences, tels que l‟on peut les trouver dans le 

rapport de l‟inspection générale sur le livret de compétences : 

« Une compétence ne peut être évaluée sans prendre en compte la stabilité de la réponse et la variété du contexte de 

présentation de la tâche à réaliser.[…] L’avantage offert par le CCF [contrôle en cours de formation], autorisant 

une validation des acquis à plusieurs reprises dans le cursus scolaire, réduit le risque de validation aléatoire de la 

compétence attendue ». 

Et comme le souligne l‟introduction du programme de mathématiques : 

« L’évaluation de la maîtrise d’une capacité par les élèves ne peut pas se limiter à la seule vérification de son 

fonctionnement dans des exercices techniques. Il faut aussi s’assurer que les élèves sont capables de la mobiliser d’eux-

mêmes, en même temps que d’autres capacités, dans des situations où leur usage n’est pas explicitement sollicité dans 

la question posée. » 

Précisons ce que maîtriser une compétence veut dire : quand on cherche à mesurer la maîtrise d‟une 

compétence, il est nécessaire d‟envisager la mobilisation de la ressource (connaissances, capacités) dans des 

situations variées. 

On peut en effet prévoir plusieurs niveaux de maîtrise. 

Premier niveau : la simple restitution de savoir, comme dans les exercices d‟application à l‟identique.  

Autrement dit, si l‟on reprend l‟exemple du théorème de Pythagore, être capable, dans une situation simple 

dans laquelle le contexte d‟utilisation de ce théorème est explicite, de l‟utiliser. 

• pour calculer la longueur d‟un des trois côtés d‟un triangle rectangle connaissant la longueur des deux 

autres. 

• pour discerner si un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés est rectangle ou non.  

Second niveau : réinvestissement de la ressource dans une situation simple mais inédite. 

Troisième niveau : savoir choisir et combiner plusieurs ressources, autrement dit être capable d‟identifier 

des contextes pertinents d‟utilisation de cette ressource (l‟utiliser correctement et quand il le faut, ne pas 

l‟utiliser quand il ne le faut pas), y compris dans des situations plus complexes. 

Quand on cherche à savoir si un élève maîtrise une compétence faisant partie des attendus du programme, 

il est donc important d‟évaluer cette maîtrise à plusieurs reprises tout en veillant à proposer des situations 
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d‟évaluation permettant de varier le niveau de maîtrise attendu. Mettre cela concrètement en oeuvre a, 

bien entendu, des incidences sur la conception des sujets de devoirs. 

L‟évaluation de la maîtrise du programme aboutit traditionnellement à des notes. Même si ces notes 

permettent de donner des informations sur le niveau de maîtrise globale du programme, elles ne donnent 

pas trace de la connaissance beaucoup plus fine que l‟on peut avoir sur chaque élève. 

Pour autant il ne s‟agit pas, dans le cadre actuel de la mise en oeuvre du programme et du socle commun, 

de rejeter ce système traditionnel de notation qui reste bien un attendu institutionnel. 

2.3 Les épreuves écrites au baccalauréat et leur évaluation (IG) 

Ce texte s’inscrit dans le prolongement des notes de service définissant les modalités des épreuves écrites de 

mathématiques des différentes séries de baccalauréat. 

2.3.1 Les principes 

Actuellement, les épreuves écrites couvrent assez bien les différents champs des programmes mais ne prennent pas 

suffisamment en compte les compétences qu‟ils visent à développer. 

C‟est pourquoi il est souhaitable de : 

• poursuivre l‟évolution progressive du contenu des épreuves, déjà engagée avec l‟introduction de 

QCM, de ROC, de questions ouvertes ; 

• faire évoluer conjointement l‟évaluation des copies en essayant de les apprécier en relation avec les 

compétences attendues des candidats. 

Ces évolutions induisent plusieurs exigences : 

• mettre en phase le contenu des sujets avec les objectifs des programmes, conformément à ce que 

prévoit la note de service définissant l‟épreuve écrite ; 

• identifier a priori des compétences à évaluer et bâtir les sujets en fonction de ces compétences ; 

• clarifier pour les élèves le contrat d‟évaluation dans la formulation des questions leur donnant une 

plus grande initiative, en les incitant notamment à laisser des traces de leurs recherches ; 

• organiser la correction en tenant compte de ces règles. 

2.3.2 Les compétences à évaluer 

Certaines compétences, que l‟on peut qualifier de « compétences de base », sont évaluées dans toutes les 

épreuves de baccalauréat ; il s‟agit de la mobilisation et de la restitution de connaissances et de la capacité à 

appliquer des méthodes. Ces compétences sont présentes à de nombreuses occasions dans tous les exercices 

d‟un même sujet. Il n‟est pas utile de les repérer précisément. 

* Les sujets des baccalauréats des séries S, ES et L spécialité mathématiques doivent permettre, de plus, 

d‟évaluer la maîtrise de compétences évoluées parmi les suivantes : 

• prendre des initiatives, choisir un modèle, émettre une conjecture, expérimenter ; 

• raisonner, démontrer, élaborer une démarche ; 

• évaluer, critiquer un résultat, vérifier la validité d‟un résultat ou d‟une méthode. 

* Les sujets des baccalauréats technologiques et du baccalauréat L (mathématiques-informatique) doivent 

permettre d‟évaluer les deux compétences évoluées suivantes : 

• montrer une certaine autonomie dans le traitement de l‟information (rechercher, organiser, traiter 

l‟information) ; 

• développer une démarche connue, mettre en forme un raisonnement. 

2.3.3 L’élaboration des sujets 

L‟élaboration des sujets suit les recommandations suivantes : 

• la difficulté globale des sujets n‟est pas changée ; 

• la nature des exercices et la façon de poser les questions permettent d‟apprécier, au moins une fois 

dans le sujet, l‟acquisition des compétences évoluées correspondant à la série ; 

• pour une question qui évalue les compétences évoluées mentionnées ci-dessus, un texte indique 

clairement au candidat qu‟on attend qu‟il laisse des traces de ses démarches, même non abouties. 
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2.3.4 Les consignes de correction et les travaux des commissions d’entente 

Les consignes de correction précisent la compétence évoluée principalement visée par la ou les questions 

correspondantes ou par l‟ensemble de l‟exercice ; elles donnent les attendus et les savoir faire évalués dans 

chaque question ou chaque exercice évaluant une compétence évoluée. 

La correction se fait avec un barème de notation finalisé par la commission d‟entente. 

2.3.5 Une grille d’analyse  

En face d‟un sujet de devoir quelques questions/démarches possibles : 

1. Quelles compétences sont utilisées dans le sujet ? 

2. Comment évaluer ces compétences ? 

3. Quelle manière d‟évaluer semble la plus pertinente (barème précis, barème global, pas de barème,…) ? 

4. Réécriture de certaines questions de manière à les rendre plus faciles à évaluer du point de vue des 

compétences. 

5. Réécriture de question ou autre question à réponse ouverte. Prévoir son évaluation. 

6. Proposer un exercice qui vous semble pertinent sur le plan de la formation mathématique et qui 

permettrait une évaluation globale des compétences attendues pour le niveau. 

2.4 Diplôme national du brevet 

2.4.1 Nouvelle-Calédonie déc 2008 

Exercice 3 

Dans la question 1 de cet exercice toute trace de recherche,même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, sera 

prise en compte dans l’évaluation. 

1. Un propiétaire terrien a vendu le quart de sa propriété en 2006 puis le tiers du reste en 2007. 

Quelle fraction de sa propriété lui reste-t-il aujourd‟hui ? 

2. Quelle est la superficie actuelle de sa propriété sachant qu‟elle était au départ de 40 hectares ? 

2.4.2 Nouvelle-Calédonie mars 2008 

Exercice 3 

Dans cet exercice, tout début d’explication, de démarche sera pris en compte. 

Voici les distances (en km) qui séparent le soleil de trois planètes du système solaire : 

Vénus : 105×10
6

, Mars : 2250×10
5

, Terre : 1,5×10
8

 

Parmi ces trois planètes, quelle est celle qui est la plus éloignée du soleil ? Justifier. 

2.4.3 Nouvelle-Calédonie déc 2007 

Exercice 3 

Dans cet exercice, tout début d’explication, de démarche seront pris en compte. 

Comment peut-on calculer astucieusement sans calculatrice 1999
2

 −1998
2

 ? 

Expliquer rigoureusement votre démarche et donner la réponse. 

2.4.4 Centres étrangers juin 2008 

Exercice 2 

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, sera prise en compte 

dans l’évaluation. 

« Le nombre caché : 

– Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. 

– Je suis pair. 

– Je suis divisible par 11. 

– J‟ai aussi 3 et 5 comme diviseur. 

Qui suis-je ? ». 

Expliquer une démarche permettant de trouver le nombre caché, et donner sa valeur. 



 
Problèmes et programme 33 

2.5 T SMS/T STL Baccalauréat 

2.5.1 SMS Polynésie – juin 2008 (8 points) 

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative méme non fructueuse, sera prise en compte 

dans l’évaluation. 

Avant l‟entrée des enfants à l‟école primaire, les médecins et infirmiers du Ministère de l‟Éducation 

Nationale effectuent un bilan de santé. Ces professionnels de santé ont été chargés de réaliser une enquête 

auprès d‟un échantillon national de 30 000 élèves examinés en 2000-2001. 

On étudie ici les résultats d‟un groupe de 555 élèves de Champagne-Ardenne au sujet de leur poids. 

Pour ce groupe : 275 enfants sont des filles ; 

12 % des filles sont concernées par un surpoids modéré ; 

252 garçons ont un poids normal et parmi les garçons 7,5 % ont un surpoids modéré ; 

18 enfants sont obèses. 

1. a. Montrer par un calcul que 21 garçons et 33 filles du groupe ont un surpoids modéré. 

b. Reproduire et compléter le tableau suivant : 

Élèves Filles Garçons Total 

Poids normal    

Surpoids modéré 33 21  

Obèse    

Total   555 

(Source : flash STAT 2003) 

2. Dans cette question les résultats seront donnés sous forme décimale arrondie à 10
−2

 près. 

On choisit au hasard l‟un des 555 élèves du groupe. 

a. On note A l‟évènement suivant : « L‟enfant choisi présente un surpoids modéré » et B l‟évènement : « 

L‟enfant choisi est obèse ». Calculer la probabilité des évènements A et B. 

b. Traduire par une phrase l‟évènement A B  et calculer sa probabilité. 

c. Traduire par une phrase l‟évènement A B  et calculer sa probabilité. 

3. On choisit au hasard une fille parmi les 555 enfants du groupe. Calculer la probabilité que cette fille soit 

obèse. 

4. L‟enquête réalisée auprès de l‟échantillon national de 30 000 élèves indique que 86 % des enfants ont un 

poids normal. Qu‟en est-il du groupe étudié en Champagne-Ardenne ? 

2.5.2 SMS, Polynésie, sept 2008 (12 points) 

Partie B -Application 

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte 

dans l'évaluation. 

Dans un hôpital les dépenses de téléphone par année sont données dans le tableau ci-dessous pour six 

années consécutives. 

On désigne.par x
i
 le rang de l'année et par y

i
 le montant des dépenses de téléphone en milliers d'euros pour 

l'année de rang x
i
. 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

x
i
 0 1 2 3 4 5 

y
i
 2,1 2,75 3,25 3,38 3,5 3,4 

1. Représenter le nuage de points  ;
i i i

M x y  dans le repère précédent. 

2. L'observation du graphique précédent nous permet d'admettre qu'une bonne estimation du montant en 

milliers d'euros des dépenses de téléphone pour l'année de rang x est donnée par la valeur de  f x  où f est 

la fonction étudiée dans la partie A. 

a. Estimer par un calcul le montant des dépenses de téléphone en 2008. 
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b. Estimer, par une méthode graphique, à partir de quelle année la dépense redeviendra inférieure à 3 000 

euros (on fera figurer les tracés utiles sur le graphique.} 

2.5.3 SMS Polynésie – Juin 2008 (12 points) 

Partie B - Application 

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

Les pénicillines naturelles sont des antibiotiques extraits de cultures de la moisissure Penicillium. La 

pénicilline V, administrée par voie orale est une des molécules naturelles le plus souvent prescrite. 

Un patient a absorbé par voie orale de la pénicilline V. On admet que la concentration de pénicilline V dans 

son sang (en milligrammes par litre) en fonction du temps t (en heures) après le début du traitement est 

donnée par :   3
6

t

f t te


 . 

1. Calculer la concentration de pénicilline V présente dans le sang au bout de 2 h 30 minutes après la prise 

du traitement (donner ce résultat sous forme décimale arrondie à 0,1 près). 

2. Au bout de combien de temps la concentration de pénicilline V est-elle maximale ? Quelle est alors cette 

concentration à 0,1 près ? 

3. Déterminer graphiquement durant combien de temps la concentration de pénicilline V reste supérieure 

ou égale à 5milligrammes par litre (indiquer sur le dessin de la partie A les traits de construction utiles). Exprimer 

le résultat en heures et minutes. 

2.6 T ES Baccalauréat 

2.6.1 Baccalauréat ES Antilles–Guyane septembre 2008 

Exercice 4 

 

2.6.2 Baccalauréat ES Métropole–La Réunion septembre 2008 

Exercice 3 

Dans la question suivante, toute trace de recherche même incomplète ou d’initiative même non fructueuse sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

3. On admet que cet ajustement reste fiable à moyen terme, avec A = 198 et B = 0,233. 

a. Estimer, par le calcul, le montant des exportations de biens et services de la Chine pour l‟année 2008 

arrondi au milliard de dollars constants. 

b. Selon ce modèle, peut-on affirmer que le pourcentage d‟augmentation des exportations de biens et 

services de la Chine entre les années 2000 et 2008 sera supérieur à 450 %? Justifier votre réponse. 
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2.6.3 Baccalauréat ES Nouvelle-Calédonie novembre 2008 

 

 

2.7 TS Baccalauréat 

2.7.1 Amérique du Sud, nov 2008 

Une unité de longueur étant choisie dans l‟espace, on considère un pavé droit ABCDEFGH tel que : AB = 1, 

AD = 2 et AE = 1. On appelle I le milieu de [AD]. L‟espace est muni du repère orthonormé 

 ; , ,A AB AI AE

  
. 

1. Déterminer, dans le repère choisi, les coordonnées des points F, G, H. 

2. a. Montrer que le volume V du tétraèdre GFIH est égal à 

1

3

. 

b. Montrer que le triangle FIH est rectangle en I. En exprimant V d‟une autre façon, calculer la distance d 

du point G au plan (FIH). 

3. Soit le vecteur n


 de coordonnées (2 ; 1 ; –1). 

a. Montrer que le vecteur n


 est normal au plan (FIH). 

b. En déduire une équation cartésienne du plan (FIH). 

c. Retrouver par une autre méthode la distance d du point G au plan (FIH). 

4. a. La droite (AG) est-elle perpendiculaire au plan (FIH) ? 

b. Donner un système d‟équations paramétriques de cette droite. 

c. Déterminer les cordonnées du point d‟intersection K de (AG) et de (FIH). 

5. Dans cette question, toute trace de recherche,même incomplète, ou d’initiative même infructueuse sera prise en 

considération dans l’évaluation. 

Soit   la sphère de centre G passant par K. Quelle est la nature de l‟intersection de   et du plan (FIH) ? 

(On ne demande pas de préciser les éléments caractérisant cette intersection). 
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2.7.2 France septembre 2008, Exercice 4 

On considère la suite numérique  
n

J  définie, pour tout entier naturel n non nul, par 

1

1

n

t

n
J e t dt

  . 

1. Démontrer que la suite  
n

J  est croissante. 

2. Dans cette question, le candidat est invité à porter sur sa copie les étapes de sa démarche même si elle n'aboutît 

pas. 

On définit la suite  
n

I , pour tout entier naturel n non nul, par  
1

1

n

t

n
I t e dt

  . 

a. Justifier que, pour tout 1t , on a 1 1t t   . 

b. En déduire que 
n n

J I . 

c. Calculer I
n
 en fonction de n. En déduire que la suite  

n
J  est majorée par un nombre réel (indépendant 

de n). 

d. Que peut-on en conclure pour la suite  
n

J  ? 

2.7.3 France septembre 2008, Exercice 5 (spé) 

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
. On réalisera une figure en prenant 4 

cm comme unité graphique sur chaque axe. On considère le point A d'affixe 1
A

z  . 

Partie A 

k est un réel strictement positif ; f est la similitude directe de centre O de rapport k et d'angle 

3


. On note 

0
A A  et pour tout entier naturel n,  

1n n
A f A  . 

1. a. Étant donné un point M d'affixe z, déterminer en fonction de z l'affïxe z‟ du point M‟ image de M 

par f. 

b. Construire les points 
0

A , 
1

A , 
2

A  et 
3

A  dans le cas particulier où k est égal à 
1

2

. 

2. a. Démontrer par récurrence que pour tout entier n, l'affixe z
n
 du point A

n
 est égale à 3

in

n
k e



. 

b. En déduire les valeurs de n pour lesquelles le point A
n
 appartient à la demi droite [ ; )O u


 et, dans ce cas, 

déterminer en fonction de k et de n l'abscisse de A
n
. 

Partie B 

Dans cette partie toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.  

Désormais, k désigne un entier naturel non nul. 

1. Donner la décomposition en facteurs premiers de 2008. 

2. Déterminer, en expliquant la méthode choisie, la plus petite valeur de l'entier naturel k pour laquelle k
6 

est un multiple de 2008. 

3. Pour quelles valeurs des entiers n et k le point A
n
 appartient-il à la demi droite [ ; )O u


 avec pour abscisse 

un nombre entier multiple de 2008 ? 

2.7.4 France septembre 2008, Exercice 5 (non spé) 

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
. On réalisera une figure en prenant 

2 cm comme unité graphique sur chaque axe. 

On considère les points A, B et I d'affixes respectives 1
A

z  , 5
B

z   et 3
I

z i  . 

On note (C) le cercle de centre O et de rayon 1, (  ) la médiatrice de [AB] et (T) la tangente au cercle (C) 

en A. 

À tout point M d'affixe z, différent de A, on associe le point M‟ d'affixe z‟ telle que : 

5
'

1

z
z

z





. 

Le point M‟ est appelé l'image de M. 
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Partie A 

1. Déterminer sous forme algébrique l'affixe du point I‟ image de I. Vérifier que I‟ appartient à (C). 

2. a. Justifier que pour tout point M distinct de A et B, on a : '
MB

OM

MA

 . 

b. Justifier que pour tout point M distinct de A et B, on a :    ; ' ;OA OM MA MB
   

. 

Partie B 

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation. 

Dans la suite de l'exercice, M désigne un point quelconque de (  ). On cherche à construire 

géométriquement son image M‟. 

1. Démontrer que M‟ appartient à (C). 

2. On note (d) la droite symétrique de la droite (AM) par rapport à la tangente (T). (d) recoupe (C) en N. 

a. Justifier que les triangles AMB et AON sont isocèles. Après avoir justifié que    ; ;AO AN AM AB
   

, 

démontrer que    ; ;OA ON MA MB
   

. 

b. En déduire une construction de M‟. 

2.7.5 Pondicherry avril 2008 ex3 

On considère un tétraèdre ABCD. On note I, J, K, L, M, 

N les milieux respectifs des arêtes [AB], [CD], [BC], 

[AD], [AC] et [BD]. 

On désigne par G l‟isobarycentre des points A, B, C et D. 

1. Montrer que les droites (IJ), (KL) et (MN) sont 

concourantes en G.  

Dans la suite de l‟exercice on suppose que AB = CD, 

BC = AD et AC = BD. (On dit que le tétraèdre ABCD est 

équifacial car ses faces sont isométriques). 

2. a. Quelle est la nature du quadrilatère IKJL ? Préciser 

également la nature des quadrilatères IMJN et KNLM. 

D

C

B

A

 

b. En déduire que (IJ) et (KL) sont orthogonales. On admettra que, de même, les droites (IJ) et (MN) sont 

orthogonales et les droites (KL) et (MN) sont orthogonales. 

3. a. Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (MKN). 

b. Quelle est la valeur du produit scalaire .IJ MK

 
 ? En déduire que (IJ) est orthogonale à la droite (AB). 

Montrer de même que (IJ) est orthogonale à la droite (CD). 

c. Montrer que G appartient aux plans médiateurs de [AB] et [CD]. 

d. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative, même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

Comment démontrerait-on que G est le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre ABCD ? 

2.7.6 Am du Nord, juin 2008, Exercice 2 (spécialistes) 

L‟espace est rapporté au repère orthonormal ( ; , , )O i j k

 
. On nomme (S) la surface d‟équation 

2 2 2
1x y z   . 

1. Montrer que la surface (S) est symétrique par rapport au plan (xOy). 

2. On nomme A et B les points de coordonnées respectives (3 ; 1 ; −3) et (−1 ; 1 ; 1). 

a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant par les points A et B. 

b. Démontrer que la droite (D) est incluse dans la surface (S). 

3. Determiner la nature de la section de la surface (S) par un plan parallèle au plan (xOy). 

4. a. On considère la courbe (C), intersection de la surface (S) et du plan d‟équation z = 68. Préciser les 

éléments caractéristiques de cette courbe. 
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b. M étant un point de (C), on désigne par a son abscisse et par b son ordonnée. 

On se propose de montrer qu‟il existe un seul point M de (C) tel que a et b soient des entiers naturels 

vérifiant a < b et ppcm(a ; b)= 440, c‟est-à-dire tel que (a, b) soit solution du système  

(1) : 

 

2 2
4625

ppcm ; 440

a b

a b

a b




 
 

. 

Montrer que si (a, b) est solution de (1) alors pgcd(a ; b) est égal à 1 ou 5. Conclure. 

Dans cette question toute trace de recherche même incomplete ou d’initiative, même non fructueuse sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

2.7.7 Asie, juin 2008 

B. Étude d’une fonction 

On considère la fonction f définie sur  par :    1
x

f x x e
  . 

On note (C ) sa représentation graphique dans un repère orthonormal ( ; , )O i j

 
 du plan. 

On prendra 4 cm pour unité graphique. 

1. Cette question demande le développement d’une certaine démarche comportant plusieurs étapes. La clarté du plan 

d’étude, la rigueur des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction seront prises en compte clans la notation. 

Étudier les variations de la fonction f et les limites aux bornes de son ensemble de définition. Résumer ces 

éléments dans un tableau de variations le plus complet possible. 

2. Tracer la courbe (C). On fera apparaître les résultats obtenus précédemment. 

2.7.8 Centres étrangers, juin 2008 Exercice 2 (non spécialistes) 

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
 ; l'unité graphique est 1 cm. 

1. Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation 
2

4 8 0z z   . On donnera les solutions 

sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique. 

2. On note A et B les points du plan d'affixes respectives : 2 2a i   et b a  . Placer ces points sur un 

graphique qui sera complété au fil de l'exercice. 

a. Déterminer l'affixe c du point C, image du point B par la rotation de centre O et d'angle 

2


. 

b. On note D l'image de C par la rotation de centre A et d'angle 

2


 ; démontrer que l‟affixe d du point D est 

2 6d i  . 

c. Placer les points C et D sur le graphique. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? 

3.   étant un réel non nul, on désigne par G  le barycentre du système :       ,1 ; , 1 ; ,A B C  . 

a. Exprimer le vecteur CG


 en fonction du vecteur BA


. 

b. En déduire l'ensemble des points G  lorsque   décrit l'ensemble des réels non nuls. Construire cet 

ensemble. 

c. Pour quelle valeur de   a-t-on G D   ? 

4. On suppose dans cette question que 2  . 

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que 2 4 2MA MB MC  
  

. 

2.7.9 Centres étrangers, juin 2008 Exercice 2 (spécialistes) 

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
 ; l'unité graphique est 2 cm. 

On considère les points A, B, C, D et E d‟affixes : 2a , 2 3b i  , 3c i , 
5

3

2

d i    et 
5

2

e  . 
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1. Placer ces cinq points sur un graphique qui sera complété au fil de l'exercice. 

2. On admet que deux rectangles sont semblables si et seulement si le rapport de la longueur sur la largeur 

est le même pour les deux rectangles. 

Démontrer que OABC et ABDE sont deux rectangles et qu'ils sont semblables. 

3. Étude d'une similitude directe transformant OABC en ABDE 

a. Déterminer l‟écriture complexe de la similitude directe s qui transforme O en A et A en B. 

b. Démontrer que la similitude s transforme OABC en ABDE. 

c. Quel est l'angle de la similitude s ? 

d. Soit   le centre de cette similitude. En utilisant la composée s s , démontrer que le point   

appartient aux droites (OB) et (AD). En déduire la position du point  . 

4. Étude d'une similitude indirecte transformant OABC en BAED 

a. Montrer que récriture complexe de la similitude indirecte s‟ qui transforme O en B et qui laisse A 

invariant est : 
3

' 2 3

2

z iz i     où z  désigne le conjugué du nombre complexe z. 

b. Montrer que s‟ transforme OABC en BAED. 

c. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

Démontrer que s‟ est la composée de la réflexion d'axe (OA) suivie d'une similitude directe dont on 

précisera les éléments caractéristiques. 

2.7.10 Centres étrangers, juin 2008 Exercice 4 (partiel) 

III. Calculs d'aires 

On note   un nombre réel strictement positif et on désigne par  A   l'aire, exprimée en unités d'aire, de 

la partie du plan délimitée par la courbe (C), la droite    et les droites d'équation x = 1 et x  . 

1. On suppose dans cette question que 1  . 

a. À l‟aide d'une intégration par parties, démontrer que :  
ln 1

1A



 

   . 

b. Déterminer la limite l de  A   lorsque   tend vers  . 

2. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

Démontrer que 
1

l A

e

 
  

 
. 

2.7.11 France, juin 2008 Exercice 1 

Les courbes  (C) et (C‟) données ci-dessous représentent respectivement, dans un repère orthonormal 

( ; , )O i j

 
, les fonctions f et g définies sur l'intervalle  0 ;  par :   lnf x x  et    

2

lng x x . 

1. On cherche l'aire A (en unités d'aire) de la partie du plan hachurée. 

1

ln

e

I xdx   et  
2

1

ln

e

J x dx  . 

a. Vérifier que la fonction F définie sur l'intervalle  0 ;  par   lnF x x x x   est une primitive de la 

fonction logarithme népérien. En déduire I. 

b. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que 2J e I  . 

c. En déduire J. 

d. Donner la valeur de A. 

2. Dans cette question le candidat est invité à porter sur sa copie les étapes de sa démarche même si elle n’aboutit 

pas. 

Pour x appartenant à l'intervalle [1 ; e], on note M le point de la courbe (C) d'abscisse x et N le point de la 

courbe (C‟) de même abscisse. 

Pour quelle valeur de x la distance MN est maximale ? Calculer la valeur maximale de MN. 
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2.7.12 France, juin 2008 Exercice 2 

Dans l'espace muni d'un repère orthonormal ( ; , , )O i j k

 
, on considère les points A(1, 1, 0), B(1, 2, 1) et 

C(3, −1, 2). 

1. a. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. 

b. Démontrer que le plan (ABC) a pour équation cartésienne 2 3 0x y z    . 

2. On considère les plans (P) et (Q) d'équations respectives 2 4 0x y z     et 2 3 2 5 0x y z    . 

Démontrer que l'intersection des plans (P) et (Q) est une droite (D) dont une représentation paramétrique 

est : 

2

3 ,

x t

y t

z t

  


 
 

 . 

3. Quelle est l'intersection des trois plans (ABC), (P) et (Q) ? 

4. Dans cette question toute trace de recherche, même  incomplète, sera prise en compte dans l 'évaluation. 

Déterminer la distance du point A à la droite (D). 

2.7.13 Polynésie, juin 2008 Exercice 3 (non spé) 

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si. elle est vraie ou fausse et donner une justification de la réponse 

choisie. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Toutefois, toute trace de recherche, même incomplète. ou 

d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. 

1. Soit f la fonction solution sur  de l'équation différentielle ' 2y y    telle que  ln2 1f  . 

Proposition 1 : « La courbe représentative de fadmet au point d'abscisse 0, une tangente d'équation 

2y x  ». 

2. Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle  ;A   où A est un réel strictement positif. 

Proposition 2 : « Si  lim 0

x

f x


  alors    lim 0

x

f x g x


  ». 

3. On admet qu'un bloc de glace fond en perdant 10 % de sa masse par minute.  

Sa masse initiale est de 10 kg. 

Proposition 3 : « À partir de la soixante-dixième minute, sa masse devient inférieure à 1 g ». 

4. Soient A et B deux événements d'un même univers   muni d'une probabilité p.  

Proposition 4 : « Si A et B sont indépendants et si p(A) = p(B) = 0,4 alors p(AB) = 0,8 ». 

5. Une usine fabrique des pièces. Une étude statistique a montré que 2 % de la production est défectueuse. 

Chaque pièce est soumise à un contrôle de fabrication. Ce contrôle refuse 99 % des pièces défectueuses et 

accepte 97 % des pièces non défectueuses. 

On choisit au hasard une pièce avant son passage au contrôle. 

Proposition 5 : « La probabilité que la pièce soit acceptée est égale à 0,9508 », 

2.7.14 Polynésie, juin 2008 Exercice 3 (spé) 

Pour chacune des propositions suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une justification de la réponse 

choisie. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Toutefois, toute trace de recherche, même incomplète, ou 

d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. 

1.   Proposition 1 : « Pour tout entier naturel n non nul, n et 2n + 1 sont premiers entre eux. » 

2. Soit x un entier relatif. 

Proposition 2 : «  2
3 0 modulo 5x x    si et-seulement si  1 modulo 5x  . » 

3. Soit N un entier naturel dont l‟écriture en base 10 est 7aba . 

Proposition 3 : « Si N est divisible par 7 alors a b  est divisible par 7. » 

4. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
. 

Proposition 4 : « La similitude directe de rapport 2, d'angle 

6


 et de centre le point d'afïixe 1 i  a 

pour écriture complexe  ' 3 3 3z i z i    . » 
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5. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct ( ; , )O u v

 
. On considère un point A. On 

désigne par a son affixe. On note s la réflexion d'axe ( ; )O u


 et 

A
s  la symétrie centrale de centre A. 

Proposition 5 : « L'ensemble des nombres complexes a tels que 
A A

s s s s   est l'ensemble des 

nombres réels. » 

2.7.15 Polynésie, juin 2008 Exercice 4 

… (C) et (D) sont asymptotes… 

4. On désigne par M et N les points de même abscisse x appartenant respectivement à (C) et (D). 

On juge que M et N sont indiscernables sur le graphique lorsque ia distance MN est inférieure à 0,5 mm. 

Déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles M et N sont indiscernables. 

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en 

compte dans l'évaluation. 
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3. DÉMARCHES 

3.1 Le socle commun 

La LOI : « La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un 

socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour 

accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir 

sa vie en société ». 

3.1.1 La loi 

L‟acquisition des connaissances et compétences du socle commun est une priorité de l‟enseignement au 

collège. Mais, en même temps, le programme dans son ensemble doit être dispensé aux élèves. C‟est 

d‟autant plus important que, dans de nombreux cas, les notions qui ne relèvent pas du socle à un niveau 

donné – celles qui figurent en caractères italiques étoilés dans les programmes – se retrouvent exigibles 

pour le socle commun l‟année suivante : on a voulu ainsi laisser plus de temps aux élèves les plus fragiles 

pour acquérir ces capacités et il est donc indispensable qu‟elles soient travaillées par tous dès l‟année où 

elles sont introduites dans le programme. 

Qu‟en est-il des connaissances et capacités qui figurent en caractères italiques non étoilés dans le 

programme – et elles sont nombreuses en 3
ème

 – c‟est-à-dire qui font partie du programme de collège mais 

n‟entrent pas dans le socle ? Comme il est dit plus haut, elles doivent être travaillées en classe puisque 

faisant partie du programme, mais ne peuvent être considérées comme une priorité. Les grilles de référence 

du socle commun de connaissances et de compétences constituent un document pédagogique à destination 

des enseignants pour leur permettre d‟identifier précisément, à un niveau donné, les attendus (« éléments 

du socle exigibles ») pour l‟acquisition du socle par les élèves, de disposer d‟indications pour concevoir leurs 

évaluations et pour renseigner les livrets de compétences. 

Mais elles constituent aussi, en liaison avec le programme, un outil précieux de cadrage pour la formation 

des élèves. 

3.1.2 La formation 

Quelles sont les exigences de formation induites par le socle ? Incontestablement, la résolution de 

problèmes y a une place importante. Ce n‟est pas parce que cette exigence d‟acquisition du socle commun 

concerne des élèves fragiles ou en difficulté en mathématiques que la formation qui leur est dispensée doit 

se cantonner dans l‟apprentissage de techniques ou la mise en application de recettes. En effet, la 

résolution de problèmes est essentielle pour rendre opérationnelles les aptitudes à construire, notamment 

dans le cadre du socle.  

Elle occupe donc une place importante dans la formation, comme dans l‟évaluation : 

« …les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne […] La maîtrise des 

principaux éléments de mathématiques s’acquiert et s’exerce essentiellement par la résolution de problèmes, 

notamment à partir de situations proches de la réalité. » 

Quelles sont donc les priorités, en termes de formation, pour l‟acquisition des éléments de mathématiques 

inscrits dans le socle ? 

• Incontestablement, la maîtrise du calcul réfléchi inséparable du sens des nombres et des opérations. 

• L‟acquisition d‟automatismes qui favorisent l‟autonomie et l‟initiative des élèves dans la résolution de 

problèmes et les mettent en confiance. 

• La mise en place permanente de l‟activité de raisonnement qui est l‟essence même des mathématiques. 

Il ne faut pas oublier, tout particulièrement dans le cadre de l‟acquisition du socle commun, que pour 

certains élèves, apprendre peut prendre du temps et qu‟il ne faut donc pas hésiter à revenir souvent et par 

petites touches sur les « fondamentaux » afin de laisser à chaque élève le temps d‟acquisition dont il a 

besoin. 

3.1.3 Situations problèmes 

Pour donner du sens aux mathématiques enseignées et cultiver chez les élèves le goût de faire des 

mathématiques, les programmes recommandent d‟introduire certaines notions au travers d‟une situation-

problème.  
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L‟intérêt de cette démarche est de montrer la pertinence de l‟outil construit pour la résolution du problème. 

Les situations choisies dans ce cadre doivent permettre à tout élève de s‟engager avec ses acquis du 

moment et donc, ne reposer que sur des consignes simples, n‟exiger que des connaissances solidement 

acquises. Chaque élève est ainsi conduit à exercer les aptitudes dont il dispose et à en identifier les limites. 

La mutualisation des différentes procédures apparues dans la classe permet de présenter dans les meilleures 

conditions le savoir nouveau visé en lui donnant toutes les chances d‟être perçu comme utile voire 

indispensable. Les élèves sont ainsi en état de le recevoir puis de se l‟approprier. 

……. 

L‟objectif de toute activité mathématique est bien la résolution de problèmes mais cet objectif ne peut être 

atteint sans un passage par un travail de « gammes », prélude à la mémorisation et à l‟acquisition des 

automatismes indispensables. Ces automatismes, nécessaires à la résolution de problèmes s‟acquièrent, 

s‟affirment, s‟entretiennent en effet par la pratique d‟exercices référés à des tâches simples : calculs isolés, 

récitation de résultats mémorisés, construction de figures de base, … 

Néanmoins, ce travail des automatismes, conduit dans une classe où il faut gérer la tension entre les 

objectifs du programme et la nécessité de l‟acquisition du socle commun pour tous, ne saurait se réduire à 

une multiplication d‟exercices techniques imposés à tous les élèves. Imaginer qu‟une stratégie de calcul 

assimilée grâce à trois exercices techniques d‟application par une majorité d‟élèves puisse être finalement 

assimilée par les autres grâce à la répétition des mêmes exercices qui se sont révélés à un moment donné 

inefficaces pour eux est illusoire. 

Adopter une pédagogie du détour est souvent beaucoup plus efficace et procéder ainsi peut prendre des 

formes très diverses. 

Par exemple : 

* Revenir souvent et par petites touches sur un entraînement. 

* Aider les élèves à prendre conscience que c‟est parce qu‟ils maîtrisent mal telle ou telle technique qu‟ils 

sont freinés à un moment donné dans telle résolution de problème est une bonne motivation pour lancer 

un entraînement (collectif ou individualisé, en classe ou à la maison) et donner, à cet entraînement aussi, 

du sens dans l‟apprentissage. Un élève qui a compris que pour résoudre des problèmes, il faut savoir 

raisonner, mais aussi maîtriser des techniques, puis enfin communiquer ne verra sans doute plus 

l‟entraînement technique comme une simple corvée. On peut par exemple dire aux élèves : « Aujourd‟hui, 

vous avez été arrêtés dans votre recherche parce que vous ne saviez pas bien faire ceci ou cela : je vous 

propose un entraînement… » ou « Tu as vu, tu es coincé là parce que tu ne sais pas bien faire ceci ou cela : 

je te propose de t‟entraîner avec tel exercice ». 

* Dans un souci de saisir toute occasion de solliciter une maîtrise technique et donc de faire acquérir des 

automatismes, on peut être tenté lors d‟une résolution de problème en classe d‟interdire l‟usage de la 

calculatrice. Il peut se révéler plus efficace vis à vis de certains élèves de ne pas mélanger les deux objectifs. 

Dédouaner parfois les élèves d‟une technique en leur permettant l‟usage de la calculatrice peut permettre à 

tous de se centrer sur le problème. On reviendra sur la technique qui a fait défaut mais à un autre moment 

et en évitant tout acharnement. 

* Inciter les élèves à mettre en place des éléments de contrôle pour s‟auto-valider. Ce peut être, par 

exemple, le test d‟égalité dans un calcul littéral, un calcul approché pour vérifier un calcul exact, une 

mesure pour contrôler une démonstration en géométrie. 

…….. 

3.2 Les narrations de recherche 

3.2.1 Introduction 

Sésamath manuel de 3
ème

 

L'objectif d'une narration de recherche est de découvrir la recherche mathématique et de la vivre à ton tour. 

On cherche, on ne trouve pas toujours du premier coup, mais chacun peut apporter ses idées et ainsi faire 

avancer vers la solution. Grâce à ce type d'exercice, tu t'apercevras que tu es capable de trouver beaucoup 

de bonnes idées si tu t'en donnes le temps et l'énergie. Ton professeur pourra ainsi mieux te connaître et 

apprécier tes efforts. 

Ces exercices sont choisis pour être faciles à chercher mais il est souvent plus difficile de trouver leur 

solution. Des dessins, des calculs et des essais simples à mettre en œuvre permettent de progresser vers le 

résultat mais, pour cela, il faut être persévérant. 
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L'important ici n'est pas de trouver « LA » solution mais de raconter en détail toutes les démarches 

entreprises pour la trouver ou tenter de la trouver. Dans une narration de recherche, tu décris précisément 

tes essais et toutes les pistes que tu as essayées même celles qui n„ont pas abouti. Les chapitres n'ont 

souvent qu'un lointain rapport avec les narrations. Pas de panique si tu ne maîtrises pas tout le chapitre ! 

Chacun peut chercher !  

N'oublie pas ! Ce n'est pas une rédaction de français ; tu n'as donc rien à inventer et les erreurs de 

grammaire ou d'orthographe ne te pénaliseront pas. Il suffit simplement de chercher la solution et 

d'expliquer par écrit ce que tu as fait pour essayer d'y parvenir ! 

Les narrations de recherche demandent une phase d'apprentissage et ce n'est probablement qu'après deux 

ou trois devoirs de ce type que tu te sentiras plus à l'aise. Tu comprendras alors mieux ce qu'attend de toi 

ton professeur. Profite bien des discussions en classe, des corrections, des remarques sur tes copies et sur 

celles de tes camarades pour progresser. 

3.2.2 Un exemple 

Énoncé : Un château de cartes à un étage est composé de deux cartes. Un château de cartes à deux étages 

est composé de sept cartes. Pour réaliser trois étages, il faut quinze cartes. 

 

Combien faut-il de cartes pour réaliser un château de sept étages ? De 30 étages ? De 100 étages ? 

Tu pourras chercher la solution seul(e) ou avec des camarades (à condition de l'écrire explicitement au 

début de ta copie) mais ta rédaction devra dans tous les cas être personnelle. 

Tu devras : 

1. raconter les différentes étapes de ta recherche, les observations que tu as faites et qui t'ont permis de 

progresser ou de changer de méthode si une piste ne menait à rien ; (Tu peux expliquer dans quelles 

conditions tu as cherché, joindre tes brouillons...) 

2. expliquer ta solution à un(e) camarade que tu dois convaincre. 

L'évaluation de ce travail portera essentiellement sur ton récit, la richesse de ta réflexion. La qualité de la 

langue (orthographe, grammaire,...) ainsi que la qualité de la solution trouvée au problème (solution juste, 

fausse, incomplète...) seront très secondaires dans cette évaluation. 

3.2.3 Factorielle 

On note 3! (on prononce “factorielle 3”) le produit 1×2×3, on note 4! le produit 1×2×3×4 et ainsi de 

suite… 

Si on calculait le produit 17! que trouverait-on pour les trois derniers chiffres ?  

Combien de fois se répète le dernier chiffre de 627! à la fin de ce nombre ? 

3.2.4 Les pirates  

Les pirates de Lioubam le Roux ont retrouvé le trésor de Barbe Bleue. Le coffre, très petit, contient 

largement moins de 1 500 pièces d‟or ! Les 36 pirates décident de partager le trésor en parts égales. 

Comme il reste moins de 10 pièces après le partage, le chef Lioubam le Roux décide de les prendre pour lui, 

en plus de sa part. 

Révoltés, les pirates le livrent aux requins et refont le partage : par chance, cette fois-ci, tout le monde 

reçoit la même part. 

Lors d‟une escale, un pirate s‟enfuit avec sa part. Deux autres, ivres, s‟entretuent. Ceux qui restent se 

partagent alors les parts des deux morts, et une nouvelle fois, par chance, il ne reste pas de pièces ! 

Combien de pièces contenait le coffre de Barbe Bleue ? 
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3.2.5 Le problème des deux tours 

Deux tours, hautes de 30 m et de 40 m, sont distantes de 50 m. Un puits est situé entre les deux tours. 

Deux oiseaux s'envolent en même temps, du sommet de chaque tour ; ils volent à la même vitesse et se 

posent au même moment sur le puits. 

Déterminer la position de ce puits entre les deux tours. 

3.2.6 LX² – LI² = IM 

Dans cette expression, les lettres remplacent des chiffres. Chaque lettre remplace un seul chiffre et chaque 

chiffre est remplacé par une seule lettre. Il n'y a pas de zéro « inutile », les signes opératoires sont eux 

inchangés. C'est ce qu'on appelle un cryptarithme. 

Vérifier que cette égalité est correcte quand on la lit en chiffres romains. Par quels chiffres peut-on 

remplacer les lettres L, X ,I et M pour que l'égalité reste vraie en chiffres arabes ? Y-a-t-il plusieurs 

solutions ? 

3.2.7 Moyennes 

Si x et y sont deux nombres positifs, on note : 

« a » la moyenne arithmétique de x et de y et on définit 

2

x y

a


  ; 

« g » la moyenne géométrique de x et de y et on définit g xy  ; 

« q » la moyenne quadratique de x et de y et on définit 

2 2

2

x y
q


 . 

Que se passe-t-il si x = y ? 

Si x   y, ranger les nombres a, g et q par ordre croissant. 

Cet ordre est-il valable pour n'importe quelle valeur de x et de y ? 

3.2.8 Virginie voyage 

Virginie doit voyager et prévoit d'aller à une certaine vitesse. Elle remarque que si elle augmentait cette 

vitesse de 5 km/h, elle arriverait cinq heures plus tôt et si elle l'augmentait de 10 km/h, elle arriverait huit 

heures plus tôt. 

Quelle est la vitesse initialement prévue ? 

3.2.9 L’aéroport 

Je suis un aéroport de l'hémisphère Nord. Le soleil se lève chaque matin sur moi avant de se lever sur 

Londres. 

Ma latitude est supérieure à vingt fois ma longitude augmentée de 15,5°, mais inférieure à la somme de 

40,6° et du double de ma longitude. 

J'ajoute qu'en effectuant la différence de 44,5° et de la moitié de ma longitude, on trouve moins que ma 

latitude. D'autre part, le quintuple de ma longitude ôté de 50,6° surpasse ma latitude. 

Sauras-tu retrouver mon nom ? 

3.2.10 Nombre de chiffres 

Trouver le premier chiffre et le nombre de chiffres du nombre 

1000

2000

2000

1000

 puis comparer les nombres 

suivants :  
3000

2000
1000  et 

 30
2000

10 . 

3.2.11 Rugby 

Au rugby, quand un joueur marque un essai, il doit le transformer. Pour cela, il peut choisir de placer le 

ballon sur n'importe quel point de la perpendiculaire à la ligne d'essai passant par le point où le ballon a été 

aplati. 

Quel est le point qui lui offre le plus grand angle par rapport aux poteaux ? 
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3.2.12 Programmes 

On dispose de deux programmes de calculs qu'on appelle f et g. Le programme f double la valeur du nombre 

qu'on lui fournit. Le programme g retire 3 au nombre fourni. 

En partant du nombre 5 et en employant autant de fois que tu veux et dans l'ordre que tu veux ces deux 

programmes de calculs, peux-tu obtenir les nombres 1 ? 2 ? 3 ? − 7 ? 5,3 ?   ? 

Donne tous les nombres que l'on peut atteindre à partir de 5. 

Si on part d'un autre nombre, quels sont les nombres que l'on peut atteindre ? 

3.2.13 Des droites 

Demande à un camarade ou à un membre de ta famille de tracer au hasard sur une feuille une droite (d) (ne 

lui lis surtout pas la suite de ce sujet). 

Trouve comment tracer un repère orthonormal ( ; , )O i j

 
 dans lequel la droite tracée par ton camarade est 

la représentation graphique de la fonction f qui, à x associe − 3x + 4. 

3.2.14 Huit 

Le « jeu du huit » se joue à deux : chacun lance deux dés et additionne les valeurs des deux dés. Si le résultat 

est un huit, le joueur marque un point. Le gagnant est le premier à atteindre dix points. 

Arnaud et Max décident de jouer à ce jeu mais n'ont que trois dés. 

Arnaud propose : « Tu n'as qu'à prendre deux dés et moi je lancerai à chaque fois le troisième et j'ajouterai 

deux. De cette façon, si je fais un 6 avec le dé, je marquerai un point. » 

Au bout de plusieurs parties, Max décide d'arrêter : « J'en ai assez, Arnaud ! Je n'ai vraiment pas de chance ! 

Sur sept parties, je n'en ai gagné qu'une seule ! » 

Est-ce uniquement une question de chance si Max perd autant ? 

3.2.15 Triangle et segments 

Dans un triangle quelconque ABC, M est le milieu de [AB], N est le milieu de [MC], P est le milieu de 

[AN]. La droite (BP) coupe [AC] en I et la droite (BN) coupe [AC] en J. 

Les segments [AI] et [IJ] peuvent-ils avoir la même longueur ? 

3.2.16 In love with… 

Vous venez de plaquer l'ex-amour de votre vie ! Vous l'abandonnez sur la jetée (altitude de ses yeux 

humides : 4 m) et ramez irrésistiblement vers le large (altitude de vos yeux impitoyables : 1 m). 

À quelle distance du rivage (mesurée comme si vous marchiez sur l'eau) échapperez-vous à son regard 

déchirant, en disparaissant de son horizon ? 

3.2.17 Cube 

On a un cube de 10 cm d'arête ; on appelle A un sommet de ce cube. 

Combien y a-t-il de point(s) sur les arêtes du cube situés à 5 cm du sommet A ? À 12 cm du sommet A ? À 

15 cm du sommet A ? 

3.2.18 Ma puce 

Une puce saute sur un cercle par bonds réguliers : c‟est-à-dire que l‟angle au centre formé par deux 

positions consécutives de la puce est toujours le même. 

La puce va-t-elle pouvoir revenir à son point de départ si l‟angle fait 80° ? 

Combien de tours aura-t-elle faits lorsqu‟elle atteindra de nouveau le point de départ ? 

Et si l‟angle fait 60° ? S'il fait 70° ? Et 100° ? Et 40° ? Et 37° ? 

Trouver tous les nombres pour lesquels la puce atteint de nouveau son point de départ en ayant effectué 

un seul tour. 

Trouver tous les nombres pour lesquels la puce atteint de nouveau son point de départ en ayant effectué 

deux tours. 
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3.3 Le débat scientifique 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/new2006/Debat_scientifique/ 

3.3.1 Quelques remarques de Marc Legrand 

Dans des sociétés démocratiques évoluées comme les nôtres, l'école ne peut pas tout, bien sûr, mais elle se 

doit néanmoins de fournir au citoyen en formation les clefs d'une compréhension du monde qui l'aide 

réellement à donner sens à sa vie, à la conduire, à la « réussir ». 

Elle se doit aussi de provoquer une ouverture intellectuelle qui permette à tous de se construire une identité propre 

dans une culture commune - une culture assez forte et assez partagée apportant à chacun des moyens 

efficaces pour arriver à se faire respecter en tant que personne indépendante, pour avoir envie de respecter l'autre 

dans sa différence et pour se sentir néanmoins solidaire et responsable de l'aventure commune. 

Depuis que je côtoie l'école, c'est-à-dire depuis ma propre expérience d'écolier, j'ai toujours eu l'impression 

que ce que je viens d'énoncer faisait partie intégrante de la profession de foi officielle de presque tous les 

professeurs; mais ce qui m'a choqué, c'est que la réalisation de cet idéal, qui s'énonce régulièrement ici ou là 

au détour d'un événement particulier, semble soumise à des conditions qui ne sont jamais réunies 

(programmes, horaires, élèves, collègues, etc. etc.) ; on a l'impression qu'il s'agit là d'une sorte d'espoir 

d'avance déçu, d'une chimère qu'il est bon d'évoquer mais à laquelle il ne faut pas trop s'accrocher. 

Il m'a toujours semblé que ce que nous, professeurs, proposons majoritairement au quotidien de nos 

enseignements à nos élèves et à nos étudiants, comme rapport au savoir et comme façon de l'acquérir 

ensemble, est le plus souvent très éloigné de cet idéal des lumières quand il ne s'y oppose pas 

catégoriquement. 

En tant qu'élève je n'ai pas bien aimé cette école qui cultivait un savoir plus fait pour réussir à l'école que 

pour nous aider à comprendre le monde et à nous ouvrir à la vie, cette école qui nous déclarait solidaires, 

mais faisait souvent en sorte que le dernier de la classe soit si humilié qu'il ne souhaitait pas beaucoup 

échanger avec le premier et vice versa, le premier ayant trop tendance à mépriser le dernier, bref, une école 

qui nous demandait d'être nous-même mais n'aimait pas du tout qu'on le soit. 

…… 

- Adopter le principe du débat scientifique dans ses enseignements ce n'est pas renoncer au cours magistral, 

bien au contraire il y tient une place centrale : à la fin d'un débat les savoirs essentiels sont 

institutionnalisés, i.e. énoncés clairement et présentés dans la logique de la discipline (qui n'est pas 

toujours la logique de la découverte). 

- Faire du "débat scientifique en cours" ce n'est pas non plus vouloir transformer le cours en forum : ce 

débat a des règles très strictes qui interdisent de le détourner au profit d'autre but que celui de comprendre 

et d'approfondir des éléments du savoir. 

- Adopter la philosophie du "débat scientifique" ce n'est pas refuser de travailler les techniques et donc 

refuser d'avoir en classe des moments où l'on s'entraîne à faire des calculs. Dans l'étude des sciences 

(comme je pense dans l'étude de toute discipline), il doit figurer un temps que l'on réserve à "faire des 

gammes" comme le disent certains, sinon la technique n'est plus assez disponible pour être le support 

indispensable des idées générales, mais développer l'apprentissage des techniques seules ne suffit pas 

puisque cela ne permet pas de penser le monde, et surtout cela n'instruit pas le citoyen de tout ce que peut 

et doit lui apporter une culture scientifique : la recherche de la vérité et de la pertinence. L'apprentissage 

des techniques par imitation et répétition doit donc être circonscrit et effectué au bon moment.  

Nous avons observé que pour que le débat soit possible et fasse émerger des idées qui vont conduire à la 

conceptualisation, il faut aussi savoir retenir le moment où l'on introduit la technique ad hoc, car une 

technique introduite prématurément tue la formation des concepts : face à un problème il n'y a plus besoin 

de réfléchir, on applique la technique. 

Par ex. le calcul des primitives auquel on donne souvent une place énorme parce qu'il se scolarise bien, 

mange littéralement le concept d'intégrale pour la très grande majorité des élèves et des étudiants à qui on 

enseigne cette théorie. Et c'est là un gâchis monumental que font les professeurs de mathématiques car 

l'intégrale en tant que concept est à mon sens une des plus belles mathématisations de ce que l'on 

rencontre partout dans la vie : à mon avis ce dont le physicien a le plus besoin pour penser ses grandeurs 

c'est de l'idée de l'intégrale et non d'une astuce de calcul, même si après coup il est bien content quand il 

tombe sur des intégrales qui se calculent avec des primitives car cela lui fournit des formules algébriques 

explicites et pas seulement des symboles ou des valeurs numériques. 

Adopter le principe du débat scientifique, c'est donc s'inscrire en faux vis-à-vis de la thèse que défendent 

ceux qui consacrent beaucoup de temps et d'énergies à l'apprentissage des techniques car ils sont persuadés 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/new2006/Debat_scientifique/
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que contre toutes les apparences, leurs élèves et leurs étudiants apprennent et comprennent à la longue 

beaucoup plus qu'on ne le croit. 

Ce qu'on va donc chercher à s'interdire absolument quand on adopte cette philosophie du "débat 

scientifique", c'est de continuer à enseigner les savoirs les plus fondamentaux en les exposant 

formellement, puis en les réduisant à des règles à appliquer et en les technicisant à outrance afin que nos 

interlocuteurs puissent continuer à faire la grimace du savoir, même si l'essentiel du sens leur échappe (par 

ex. réduire l'intégrale au calcul des primitives, les équations au calcul d'un discriminant, etc.) 

Adopter le principe du "débat scientifique", c'est à terme s'interdire ces types de fuite en avant si répandus à 

tous les niveaux d'enseignement ! 

3.3.2 Une activité en OR 

Voici l'exercice : 

1. a. Calculer à la machine a = 345678
2

 puis b = 345676   345680. Les nombres a et b sont-ils égaux?  

(Sur certaines machines on trouve a = b = 1,194932797E11 et sur d'autres on trouve a = 119 493 279 684,  

b = 119 493 279 680). 

b. Vérifier cette conjecture en calculant, à la machine, le nombre a – b. (Sur la plupart des machines on trouve 

a – b = 4) Conclure. 

2. a. Quelle valeur affiche la calculatrice pour le calcul de A = 345678901² – 345678900   345678902 ?  

(Sur la plupart des machines on trouve A = 0 mais sur certaines on trouve 1). 

b. Quel est le nombre des unités de 345678901² ? Celui du nombre 345678900   345678902 ? 

Celui du nombre A? Le résultat fourni par la calculette est-il exact? 

c. x étant un nombre réel quelconque, développer l'expression x² – (x – 1)(x + 1). 

En posant x = 345678901, quel calcul fait-on en effectuant x² – (x – 1)(x + 1) ? Conclure sur la valeur 

exacte de A. 

3. a. Quelle valeur affiche la calculatrice pour le calcul de B = 34567890
2 

– 34567889 34567891?  

(Sur pratiquement toutes les machines on trouve B = 0 mais sur certaines on trouve B = 1) 

b. Quel devrait-être le résultat? 

Questions 

– Comment cet exercice satisfait-il nos attentes « naturelles » de professeurs ? 

– Comment des élèves réels d'une classe de troisième ou seconde peuvent répondre à ces attentes ? 

3.3.3 Mélanges 

Armand et Béatrice disposent de deux récipients : A contenant 1 litre d‟eau et B contenant 1 litre de vin. 

Armand verse la moitié de l‟eau dans le vin (B) puis Béatrice la moitié du contenu de B dans l‟eau restant 

dans A. 

Y-a-t‟il davantage d‟eau dans A que dans B ? 

3.4 Divers exercices 

3.4.1  Pythagore es-tu là ? 

On connaît CB=1/2, AB = 1, ED = 1.  

Combien vaut AD ? 

E

D

C

u=30

B

A

 

3.4.2 Courbe 

On considère une droite (D) sur laquelle se déplacent deux points B et C tels que la distance BC reste 

constante et égale à a. Soit A un point fixe n‟appartenant pas à (D). 
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Déterminer l‟ensemble des centres des cercles circonscrits aux triangles ABC. 

3.4.3 Suite 

1. a. Quel sens peut-on donner à l‟écriture : 0,999999… ? 

b. L‟égalité : 0,999999… = 1 est-elle vraie ? 

2. De même, si le nombre 0,200720072007… a une signification, écrire plus simplement ce nombre. 

3.4.4 Une limite 

Déterminer lim 1

n

n

i

n





 
 

 
 où   est un réel quelconque. 

3.4.5 Angles 

On a AB=2 BC, AD = 2 DC ;  

que peut-on dire des angles 

ABD  et 


BDC  ? 

D C

B

A

 

 

3.4.6 Ah ah… 

Lors d‟une sortie scolaire les élèves sont répartis dans deux cars : les 35 élèves de Seconde 1 dans un car et 

les 35 élèves de Seconde 2 dans l‟autre. 

Au retour 10 élèves de Seconde 1 montent dans le car des Seconde 2. Le chauffeur s‟aperçoit au moment de 

partir que 10 élèves sont debout et les envoie dans l‟autre car. 

Au final y a-t-il plus d‟élèves de Seconde 1 dans le car des Seconde 2 ou plus d‟élèves de Seconde 2 dans le 

car des Seconde 1 ? 

3.4.7 RMT tome 4 p 8 

http://rmt.sbpm.be/rmtreglmt.php 

Le nez de Pinocchio a 5 cm de long. Quand Pinocchio dit un mensonge, la Fée aux cheveux bleus l‟allonge 

de 3 cm, mais quand il dit la vérité, la Fée le raccourcit de 2 cm.  

A la fin de la journée, Pinocchio a dit 7 mensonges et son nez a 20 cm de long. 

Combien de fois Pinocchio a-t-il dit la vérité à la Fée au cours de la journée ? 

3.4.8 RMT tome 4 p 11 

Maria a fait des confitures et a placé les pots, petits, 

moyens et grands, sur trois rayons. 

Il y a exactement 5 kg de confiture sur chaque rayon. 

Combien pèsent un grand pot, un moyen et un petit ? 

 

 

3.5 Un Devoir surveillé en 1S 

2 heures/ 1S/   Laissez des traces de vos recherches même si ce n‟est pas très joli… 

Exercice 1 : Des trapèzes de même aire 

Le but de cet exercice est de déterminer les trapèzes rectangles qui, sous certaines conditions de distances et d’angles, 

sont partagés en deux trapèzes de même aire par une parallèle donnée à leurs bases. 

1. Question préliminaire : Existe-t-il un couple d‟entiers naturels  ,m p  tel que : 
2 2

8m p   ?  

En existe-t-il plusieurs ? 

(Le résultat de cette question peut être exploité dans la suite de l’exercice, selon la méthode utilisée pour la traiter). 

http://rmt.sbpm.be/rmtreglmt.php
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2. On considère les trapèzes rectangles ABCD  

de bases  AB  et  CD  tels que : 

* 


45ABC   .  

* les distances AB, AD et CD sont des 

nombres entiers, et AD > 2. 

Soit M le point du segment  AD tel que 

AM 2 . 

Déterminer les distances AB, AD et CD de 

sorte que les aires des trapèzes MNBA et 

MNCD soient égales. A
B

D C

M N

 

Exercice 2 : Le jardin 

Mon jardin est un rectangle ABCD. J‟y ai planté un arbre avec un tronc très fin. 

Mon arbre est situé exactement à 4 mètres de A, à 5,1 mètres de B et à 7,5 mètres de C. 

A quelle distance de D se trouve-t-il ? 

Le coffre fort 

On veut ouvrir un coffre fort dont le code est un nombre à trois chiffres. 

Voici les tentatives de quelqu‟un qui ne connaît pas le code : 

4 0 8 : aucun chiffre n‟est correct (ni bien, ni mal placé), 

3 6 9 : un seul chiffre est correct et ce chiffre est bien placé, 

9 8 0 : un seul chiffre est correct, mais ce chiffre est mal placé, 

6 3 7 : un seul chiffre est correct, mais ce chiffre est mal placé, 

2 3 5 : un seul chiffre est correct, mais ce chiffre est mal placé. 

Répondre par Vrai ou Faux aux quatre affirmations suivantes et justifier les réponses en détaillant avec 

précision les étapes du raisonnement. 

1. Le chiffre des unités du code est 9. 

2. Seulement trois codes restent possibles à l‟issue de ces tentatives. 

3. Le code n‟est pas un multiple de 3. 

4. Le code est déterminé si l‟on sait qu‟il s‟agit du carré d‟un entier. 

Chute des corps 

Une urne a la forme d‟un paraboloïde de révolution de hauteur 9 cm. La section de ce paraboloïde par un 

plan passant par son axe est la parabole dont une équation dans un repère orthonormal bien choisi est 

2
y x . 

1. On fait tomber dans l‟urne une bille sphérique B de rayon 0,1 cm. La bille va-t-elle toucher le fond de 

l‟urne ? 

2. On fait tomber dans l‟urne une seconde bille sphérique B‟ de rayon 1 cm. La bille B‟ va-t-elle toucher la 

bille B ? 

            

x

y

 


