
Une progression annuelle autour de questions scientifiques en 1ère S 
 
L’IREM de Poitiers travaille depuis plusieurs années dans le but de proposer aux enseignants 
une démarche pédagogique afin de montrer aux élèves que les mathématiques enseignées au 
lycée peuvent les instruire sur le monde dans lequel ils vivent au-delà de la simple nécessité 
de réussir aux examens. 
Dans la lignée des travaux théoriques de Yves Chevallard1, nous avons été amenés à remettre 
en cause la conception usuelle d’un enseignement par chapitres, souvent centrés sur des 
contenus qui sont enseignés sans réelle motivation scientifique. 
 
Nous avons choisi d’introduire les connaissances des programmes officiels comme des outils 
permettant de répondre, éventuellement de manière partielle, à un certain nombre de grandes 
questions  suggérées par notre société. Ces questions peuvent être de nature scientifique, 
historique, économique, sociale… Il s’agit d’aider les élèves à dépasser de simples constats 
sur le monde dans lequel ils vivent, à comprendre, vérifier et critiquer les réponses toutes 
faites trouvées ici et là, notamment sur internet.  
 
La grande question étant en lien avec la société, les parcours débutent souvent par une 
enquête faite par les élèves. Les éléments de réponses mathématiques à ces grandes questions 
sont organisées par le professeur en un parcours2, articulé autour de différentes études. Celles-
ci sont des moments clés qui permettent aux élèves de comprendre que de nouvelles 
connaissances sont nécessaires pour avancer dans la réponse à la question. Les études jouent 
un rôle renforcé par rapport aux classiques activités (préparatoires ou pas) des manuels 
puisque leur particularité est une connexion obligatoire : elles concernent toutes la grande 
question qui engendre le parcours. Les contenus du programme ainsi rencontrés sont ensuite 
institutionnalisés par l’enseignant et font bien sûr l’objet d’exercices techniques avant 
l'évaluation. 
 
De manière schématique, on peut résumer la déroulement d'un parcours comme suit : 

- Une grande question 
- Enquête 
- Etude 1 
- Bilan de l’étude et synthèse de cours 
- Exercices : appropriation des techniques vues dans la synthèse 
- Etude 2 
- Bilan de l’étude et synthèse de cours 
- Exercices : appropriation des techniques vues dans la synthèse 
- … 
- Réponse à la grande question (parfois rencontrée plus tôt dans le parcours)  
 
 
                                                 
1 http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/ 
2 dénommé  parcours d’étude et de recherche  dans la théorie de Chevallard. 



Nous avons organisé une progression en Première S autour de plusieurs questions qui 
permettent de rencontrer les notions du programme :  
 

1. Comment fonctionne une antenne parabolique ?  
2. Comment se raccordent des voies de circulation rapides ? 
3. Comment évaluer les risques à un jeu ? 
4. Comment différencier deux produits à l’aide d’un test ?  
5. Comment prévoir l’évolution d’une population ? 
6. Comment optimiser une quantité ? 
7. Comment modéliser un phénomène périodique ?  

 
Le produit scalaire, que nous ne parvenons pas à rendre nécessaire par une question 
scientifique, est traité de manière classique ! 
 
L'atelier animé lors des journées APMEP 2014 de Toulouse a permis de détailler le premier 
de trois parcours qui permettent de traiter l'ensemble du programme d'analyse de la classe de 
Première, parcours initiés par trois questions :  

• Comment fonctionne une antenne parabolique ?  

• Comment se raccordent des voies de circulation rapide ?  
• Comment optimiser une quantité ? 

 
Les deux premiers parcours visent à l'enseignement de la construction de tangentes à une 
courbe. Ils sont organisés autour de deux grandes questions : « Comment fonctionne une 
antenne parabolique ? » et « Comment se raccordent des voies de circulation rapide ? ». Dans 
le premier parcours, traiter la réflexion des ondes sur différentes formes conduit à la recherche 
de tangentes aux courbes du second degré. Le deuxième parcours montre l’insuffisance de la 
définition de notion de tangente vue dans le précédent parcours (qui ne peut être opératoire 
que pour des coniques) et a pour but de trouver une méthode plus générale. Ainsi, auront été 
vus en situation avec ces deux premiers parcours, des parties importantes du programme : la 
géométrie analytique, les équations du second degré et la notion de dérivée. Le troisième 
parcours concerne une question davantage interne aux mathématiques « Comment 
optimiser ? ». Il permet de comprendre en quoi la dérivée d’une fonction permet de 
déterminer des extrema et, par conséquent, de résoudre des problèmes d’optimisation. 
 
 
Voici le détail  de ces parcours : 
 
Comment fonctionne une antenne parabolique ? 

Pour apporter la réponse à cette question, nous avons été amenés à baliser un parcours qui part 
des connaissances des élèves sur la réflexion d’une onde sur un plan, puis  s’étend à la 
réflexion sur une surface courbe (cylindre, paraboloïde). Nous l’avons conçu en cinq temps : 
deux enquêtes, deux études faites en classe et un temps de conclusion (avec l’aide du 
professeur). 



Premier temps : Enquête sur le fonctionnement d’une antenne parabolique. 

Deuxième temps : Enquête sur la réflexion sur un miroir plan. 

Troisième temps : Etude 1, réflexion sur un miroir cylindrique  
Cette étude comporte plusieurs parties, entrecoupées de moments de cours. En particulier, en 
lien avec la modélisation avec GeoGebra, elle conduit à institutionnaliser les connaissances 
sur les équations de droites, de cercles et les équations du second degré. 

Quatrième temps : Etude 2, réflexion sur un miroir parabolique. 
Cette étude amène à préciser la notion de tangente à une courbe comme sécante (non parallèle 
à l’axe de la parabole) coupant la parabole en un seul point. 

Cinquième temps : Conclusion : explication du fonctionnement d’une antenne parabolique. 
On donne la justification mathématique de la convergence des rayons réfléchis vers le foyer 
de la parabole, pour des rayons incidents parallèles à l’axe. 
 
Une variante à cette organisation est possible : en effet, un enseignant peut juger que ce 
parcours fait intervenir simultanément trop de notions du programme, ce qui peut entraîner 
des difficultés de gestion. Il est possible de faire au préalable un parcours sur les équations 
polynomiales, qui permet d’institutionnaliser les notions relatives aux équations du second 
degré. Ainsi le cours et les exercices suivant l’étude s’en trouvent allégés.3 
 
 
Comment se raccordent des voies de circulation rapide ? 

Cette question est présentée à l’aide de quelques diapositives montrant des photos 
d’échangeurs. Ce parcours est constitué de trois temps : deux études et une enquête.  

Premier temps : Etude 1, comment raccorder deux segments ? 
Cette étude amène la classe à s’intéresser à l’existence d’une courbe qui permettrait de passer 
progressivement, en toute sécurité, d’une voie à une autre.  

Deuxième temps : Enquête sur les courbes de raccordement. 
La courbe qui s’impose est la clothoïde. Sa complexité n’en permet pas l’étude au lycée mais 
on peut l’approximer localement par une cubique. 

Troisième temps : Etude 2, comment raccorder une cubique et un arc de cercle ?  
L’étude de ce problème amène à dépasser la définition de tangente vue pour la parabole. On 
introduit le calcul du taux d’accroissement qui amènera à la notion de nombre dérivé. On 
institutionnalise alors les formules de calcul de nombres dérivés. 
 
 
Comment optimiser ? 
Dans un diaporama, nous présentons différents aspects de cette question à travers des 
situations réelles. Compte tenu de leur complexité, nous indiquons aux élèves que nous nous 

                                                 
3 Un article résumant ce parcours est librement téléchargeable est disponible sur le site de l’IREM. 



limiterons  à des sujets plus simples, purement mathématiques liés aux longueurs, aires et 
volumes. 

Premier temps : Etude 1, recherche d’un rectangle de périmètre fixé, d’aire maximale. 
Ce problème classique amène à compléter les connaissances de seconde sur l’extremum d’une 
fonction du second degré. 

Deuxième temps : Etude 2, recherche d’un rectangle d’aire fixé, de périmètre minimal. 

Troisième temps : Etude 3, recherche d’une boîte de volume maximal. 
Les deux études précédentes conduisent à l’introduction et à l’utilisation de la notion de 
fonction dérivée pour la recherche d’extremum.   

Quatrième temps : Etude 4, recherche de la distance minimale d’un point à une courbe 
Cette dernière étude permet de synthétiser sur les variations des fonctions associées.  
De plus elle permet d'évoquer la notion de normale à une courbe. 
 
La brochure4 " Enseigner les mathématiques en première S : trois parcours sur l’analyse 
et la géométrie analytique" est destinée aux professeurs et aux formateurs en formation 
initiale qui souhaiteraient mettre en place cette démarche. Cette brochure détaille les trois 
parcours cités ci-dessus, et propose plusieurs ressources :  
 

• à destination des élèves : énoncé des études, des exercices, cours, évaluations ; 
• à destination du professeur pour la classe : analyse a priori des études, travaux 

d'élèves, gestion de la classe ; intégration dans une progression annuelle ; 

• à destination du professeur pour sa culture personnelle : éléments d'histoire, de 
didactique, lien entre les sujets traités  en classe et la vie courante, réflexion sur les 
programmes... 

 
Ce type de démarche pédagogique est une réponse possible à la question posée par les élèves, 
parents, et société toute entière sur le rôle de l'école. Une réflexion collective de l'ensemble de 
la profession nous semble indispensable pour anticiper de futures remises en cause de notre 
système scolaire, et notamment de l'enseignement des mathématiques. 
 
IREM de Poitiers :  
Bâtiment de mathématiques H3, Téléport 2 BP 30179 
Boulevard Marie et Pierre Curie  
86962 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL Cedex  
Tél : (+33) 05 49 45 38 77  
Mél : secrirem@math.univ-poitiers.fr   
Site : http://irem2.univ-poitiers.fr/portail/ 
Contact pour toute question sur la démarche par parcours : nicolas.minet@ac-poitiers.fr  
 

                                                 
4 Brochure en vente sur le site de l’IREM de Poitiers ; documents numériques sont disponibles en accès réservé 
pour les acquéreurs de la brochure citée, comme c'est le cas pour les autres brochures de la collection. 
 


