Les détectives et les suspects :
un problème de modélisation
mathématique

Processus d’abstraction en mathématiques

Le succès dans la modélisation mathématique repose, en grande partie,
sur la possibilité d’exprimer, de façon cohérente, les divers éléments qui
interviennent dans le phénomène modélisé. Ce qui rend l’expression du
phénomène cohérente est précisément sa description à partir d’un point de
référence commun. Dans un plan cartésien, ce point est l’origine, c’est-à-dire le
point de coordonnées (0, 0).
Le concept de point d’origine (0, 0) du plan cartésien est en fait une des
« grandes idées mathématiques ». Historiquement, ce concept n’a commencé
à être formé qu’au 17e siècle par de grands mathématiciens tels que René
Descartes et Pierre de Fermat, mais sa mise au point définitive, telle que nous
le connaissons aujourd’hui, a été longue et pénible. Ce concept donne son
caractère systémique au plan cartésien.
Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que les élèves éprouvent des
difficultés importantes à comprendre le sens du concept de point d’origine
du plan cartésien. Le chapitre précédent nous a permis déjà de voir certaines
de ces difficultés. Les surmonter constitue une étape importante dans le
développement de la pensée mathématique de l’élève. Cette étape ne se
franchit pas d’un seul coup. D’où la nécessité d’avoir recours à des activités
qui vont permettre à l’élève d’arriver à une compréhension adéquate de ce
concept mathématique incontournable.
C’est dans cet ordre d’idées que nous avons élaboré et mis en place une série
d’activités de difficulté croissante dans une classe de 9e année théorique.15
Les activités satisfont des attentes appartenant à plusieurs domaines, dont les
relations et la géométrie analytique.
Parmi les attentes visées se trouvent les suivantes :
Domaine « relations » :
L’élève doit pouvoir :
• démontrer une compréhension des caractéristiques d’une fonction affine;
• analyser et interpréter des situations à l’aide de fonctions affines. (Le
curriculum de l’Ontario, Mathématiques, version révisée 2005, 9e et
10e année, p. 29).
Domaine « géométrie analytique » :
L’élève doit pouvoir :
• interpréter l’équation d’une droite dans le plan cartésien pour déterminer
ses caractéristiques;
• résoudre des problèmes relatifs aux droites. (Le curriculum de l’Ontario,
Mathématiques, version révisée 2005, 9e et 10e année, p. 32).
En harmonie avec le cadre conceptuel résumé dans les deux premiers
chapitres, les activités font appel au travail en petits groupes et au matériel de
manipulation. En particulier, ces leçons utilisent le CBR.
15

Les activités se trouvent en annexe.
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L’activité de la première journée est divisée en plusieurs problèmes.
Le but du premier problème est de permettre à l’élève de se familiariser avec
le CBR. Les élèves doivent reproduire, au moyen de mouvements corporels,
quelques graphiques, dont ceux montrés à la Figure 1.

Figure 1. Deux graphiques que les élèves devaient reproduire à l’aide d’un CBR et d’une
calculatrice à affichage graphique.

Le but du problème 2 est de permettre aux élèves de se rendre compte que le
graphique d’un même phénomène change, selon le point d’origine choisi. On
place une auto entre deux CBR, tel qu’il est indiqué à la Figure 2 (dans notre
cas, nous avons utilisé une Jeep Barbie). On demande aux élèves de prédire
l’allure du graphique qui est produit à l’aide de chaque CBR lorsque la voiture
se dirige du point A au point B, à une vitesse constante. Par la suite, les élèves
font l’expérience et ils discutent de l’exactitude de leurs prédictions.

Figure 2. Une auto, placée au point A, est activée en même temps que deux CBR. Elle se
déplace à une vitesse constante. Les élèves doivent prédire l’allure : (1) du graphique qui est
produit à l’aide du CBR1 et (2) du graphique qui est produit à l’aide du CBR2, lorsque la
voiture se dirige du point A au point B.

Alors que le CBR1 voit l’auto s’éloigner, le CBR2 voit l’auto s’approcher.
Les graphiques sont donc différents, même si le phénomène est le même.
La raison pour laquelle ils sont différents est que le point d’origine du plan
cartésien (0, 0) fait référence à deux points différents : dans le premier cas,
il renvoie aux distances mesurées depuis le CBR1; dans le deuxième cas, il
renvoie aux distances mesurées depuis le CBR2. Le phénomène est le même,
mais sa description est différente, car le phénomène est « vu » à partir de
points de repère différents.
Ce problème est suivi du problème 3, un problème un peu plus complexe
que le précédent : au problème 3, l’auto part du point A et se dirige au point
B, mais une fois arrivée au point B, l’auto s’immobilise pendant 2 secondes et
puis recule, toujours en ligne droite, jusqu’au point de départ A.
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La Figure 3 montre un moment de la phase expérimentale du problème 3.

Figure 3. À gauche, à l’aide d’une télécommande, l’auto est actionnée par une élève. À droite,
le graphique produit par un groupe d’élèves. Ce graphique correspondrait au CBR2, d’après
l’énoncé du problème.

Ces problèmes ainsi que d’autres (voir en annexe) servent de préparation au
problème de fond de la séquence d’enseignement : le problème des suspects
et des détectives. Dans notre expérimentation, ce problème a été abordé le
lendemain. Dans le reste du chapitre, nous ferons une analyse de ce problème
et de sa résolution par les élèves.

Les suspects et les détectives
Ce problème raconte une histoire qui met en action deux détectives et deux
suspects. Voici l’histoire :
Depuis quelques jours, les détectives André et Tina
surveillent deux suspects, Pierre et Marthe. Ils savent
que Marthe va remettre à Pierre une information secrète
contenue dans une enveloppe. Un jour qu’un brouillard
dense s’est abattu sur la ville, les suspects en profitent
pour mener à terme leur opération. Ils se trouvent à 7 m
de distance l’un de l’autre.
Pour éviter de se faire remarquer, André et Tina décident
de ne pas bouger. André est placé derrière Pierre, à 3 m
de lui, et pointe un CBR dans la direction de Pierre.
Tina est placée derrière Marthe, à 2 m d’elle, et pointe
un CBR dans la direction de Marthe. Pierre et Marthe
commencent à marcher en même temps, l’un vers l’autre,
comme il est indiqué sur le dessin. Au moment où les
suspects commencent à marcher, les détectives activent
leur CBR. Ils veulent savoir où aura lieu exactement la
remise de l’enveloppe.
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L’histoire était accompagnée du dessin montré à la Figure 4.

Figure 4. Dessin qui accompagnait l’histoire des détectives.

On donnait aux élèves les graphiques obtenus par chaque CBR. Ces
graphiques sont les suivants :
t (s)
0
4,0

d Marthe (m)
2,0
5,6

Graphique du déplacement de Marthe, d’après
le CBR de Tina.

t (s)
0
3,0

d Pierre (m)
3,0
4,53

Graphique du déplacement de Pierre, d’après
le CBR d’André.

On a demandé aux élèves de calculer les équations de ces droites affines, ce
qu’ils ont fait sans difficulté (voir Figure 5).
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Figure 5. Réponse d’un groupe d’élèves. À gauche, l’équation de la droite affine de Pierre, la
distance étant mesurée à partir du CBR d’André. À droite, l’équation de la droite affine de
Marthe, la distance étant mesurée à partir du CBR de Tina.

L’histoire continuait ainsi :
Les détectives veulent savoir l’endroit et le moment
précis où la remise de l’enveloppe secrète a eu lieu. Ils
décident alors de mettre leur graphique ensemble (voir
ci-dessous).
Peut-on trouver, à partir de ces graphiques, le moment
et l’endroit où Pierre a reçu l’enveloppe? Justifiez votre
réponse.

Figure 6. Plan cartésien montrant une superposition des graphiques de Pierre et de Marthe.

La réponse intuitive est que le point d’intersection des graphiques correspond
au point de rencontre des suspects. Est-ce que c’est bel et bien le cas? Voyons
de plus près le problème.
Remarquons que le temps qui correspond au point d’intersection des
graphiques est environ de 2,5 s. La distance est autour de 4,2 m. Cela signifie
que Pierre se trouve à 4,2 m du CBR d’André et que Marthe se trouve
à 4,2 m du CBR de Tina. Mais, est-ce que Pierre et Marthe sont l’un à côté
de l’autre à 2,5 s? La réponse est non.
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Si nous plaçons Pierre à 4,2 m du CBR d’André et Marthe à 4,2 m du CBR
de Tina, nous obtenons ce qui est montré à la Figure 7 ci-dessous :

Figure 7. Pierre et Marthe quand t = 2,5 s (l’échelle des dessins est approximative).

À t = 2,5 secondes, les deux suspects se sont rapprochés, mais ils ne sont pas
encore l’un à côté de l’autre. Ils sont encore loin!
Cette situation semble bizarre de prime abord, mais elle s’explique facilement
si l’on tient compte du sens des origines de chaque plan cartésien.
La calculatrice de Tina donne un graphique qui mesure la distance entre
Marthe et le CBR de Tina. La calculatrice d’André donne un graphique qui
mesure la distance entre Pierre et le CBR d’André. Donc, les points d’origine
des plans cartésiens n’ont pas le même sens. L’un renvoie à un CBR, l’autre
à l’autre CBR.
Que signifie alors le point d’intersection des deux droites du plan cartésien
montré à la Figure 6? Le point d’intersection (2,5, 4,2) signifie simplement
qu’à t = 2,5 secondes, chacun des suspects se trouve à la même distance (une
distance de 4,2 mètres) du détective qui le surveille.
Or, même si le point d’intersection des graphiques de la Figure 6 ne
correspond pas au point de rencontre des suspects, on peut trouver le point
de rencontre à l’aide de ces graphiques. En effet, puisque les deux CBR sont
à une distance totale de 12 m, les suspects vont se rencontrer quand la somme
de leur distance sera égale à 12 mètres (voir Figure 8).

Figure 8. Le point où les suspects sont l’un à côté de l’autre est exactement le point où la somme
des distances est égale à 12 m.

Dans les graphiques de Pierre et de Marthe donnés à la Figure 6, on peut
voir que, à t = 5 secondes, la distance parcourue par André est de 5,5 m
environ; celle de Tina est de 6,5 m. La somme est de 12 m environ. Cela veut
dire que les suspects se rencontrent à 5 secondes environ et ils se trouvent
à 5,5 m du CBR d’André.
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Le but de l’activité était d’amener les élèves à réfléchir, de manière critique,
à ce que signifie l’origine (0, 0) du plan cartésien. En élaborant la séquence
didactique, notre équipe de recherche s’attendait à ce que les questions
précédentes amènent les élèves à une contradiction. Les élèves penseraient
que les suspects se trouveraient l’un à côté de l’autre à t = 2,5 environ.
Ensuite, ils se rendraient compte que ce n’est pas le cas. Cette contradiction
serait surveillée de près par l’enseignant. Celui-ci apporterait des suggestions
aux élèves afin de surmonter la contradiction. Cette démarche fait partie
d’une stratégie de création d’une zone proximale de développement (voir
le chapitre 2). La compréhension du concept de l’origine (0, 0) du plan
cartésien serait le résultat de la résolution de cette contradiction, avec l’aide
éventuelle de l’enseignant.
Avant d’aller plus loin, voyons comment les élèves ont essayé de résoudre
le problème. Nous allons nous centrer sur la discussion qu’ont eue deux
groupes d’élèves.

La démarche des élèves
Le premier groupe auquel nous ferons référence est celui de Cécile, Bianca
et Paul.
Comme il était prévu, les élèves ont interprété le point d’intersection comme
le point de rencontre des suspects. En lisant l’information des graphiques,
ils ont retenu des valeurs approximatives (t = 2,3 s et d = 4 m). Or, au
lieu d’interpréter cette distance de 4 m comme la distance entre Pierre et le
CBR d’André et comme la distance entre Marthe et le CBR de Tina, ils l’ont
interprétée comme la distance parcourue à partir du point de départ de chaque
suspect.
Cependant, Cécile s’est rendu compte qu’il y avait un problème avec une
telle interprétation. Voici un extrait de leur discussion :
1. CÉCILE :
Si les deux marchent 4 mètres. Alors ensemble, ils ont
parcouru 8 mètres, mais il y a seulement 7 mètres de
séparation [entre eux]!
2. BIANCA :
Euh…
3. PAUL :
Mets la ligne quelque part!
4. BIANCA :
Oui…
5. CÉCILE :
Je vais la mettre au milieu [de la distance de 7 mètres]!
Bien sûr, cette solution était une façon simple de résoudre la contradiction.
D’ailleurs, les élèves n’étaient pas très convaincus, mais ils ne trouvaient pas
de réponse plus satisfaisante. Ils ont alors appelé l’enseignant. Quand celui-ci
est arrivé, il a examiné les réponses des élèves. Afin d’engager la discussion et
d’inviter les élèves à continuer à réfléchir, il a dit :
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6. ENSEIGNANT : …vous dites que le temps auquel Pierre passe l’enveloppe
est 2,3 secondes et l’endroit est 4 mètres. 4 mètres
à partir de qui? De quoi? Vous avez écrit 4 mètres,
n’est-ce pas? C’est comme 4 mètres entre les deux
personnes? Où vous avez-vous pris 4 mètres?
7. BIANCA :
Euh, Euh.
8. ENSEIGNANT : Qu’est-ce que ça veut dire sur le graphique? (il pointe
l’intersection des droites)
9. PAUL :
4 mètres.
10. ENSEIGNANT : Regardons une ligne à la fois. Ça (il pointe le graphique
de Marthe), c’est Marthe. Marthe est la ligne du bas,
d’accord? Vous êtes d’accord avec ça? (il pointe les deux
graphiques successivement) Ça, c’est Marthe. Ça, c’est
Pierre? (voir Figure 9).
11. CÉCILE :
Oui.
12. ENSEIGNANT : Dessine une ligne là (sur le dessin où l’on voit les suspects
et les détectives) où Marthe serait à 4 mètres. Êtesvous capables de me placer Marthe, là (sur le dessin),
à 4 mètres?
13. CÉCILE :
En avant? (elle pointe le milieu du segment défini par les
positions initiales de Pierre et Marthe)
14. ENSEIGNANT : Tu la places là? (en faisant référence au point indiqué par
Cécile)
15. CÉCILE :
Oui.
16. ENSEIGNANT : Où est le 4 mètres? Trace-moi une ligne horizontale
qui représente le 4 mètres. Comme ici, on te dit, c’est
2 mètres. (il signale la distance entre Tina et Marthe) Ça,
c’est 7 mètres. (il signale la distance entre Pierre et Marthe;
voir Figure 9) Où est le 4 mètres? (Cécile change d’avis
et trace la ligne horizontale à partir de Tina; en s’adressant
aux autres élèves, l’enseignant dit) Est-ce que vous êtes
d’accord?
À la ligne 6, l’enseignant pose la question cruciale : « 4 mètres à partir de
qui? de quoi? » Par cette question, il attire l’attention des élèves sur le fait
qu’il faut considérer non seulement la valeur de la distance, mais aussi le
point à partir duquel on mesure la distance. Or, comme il arrive souvent
en salle de classe, une bonne question n’est pas suffisante pour assurer
l’apprentissage. Une bonne question peut être une condition nécessaire
à l’apprentissage, mais souvent elle n’est pas suffisante. L’apprentissage
exige beaucoup plus que de bonnes questions. Ici, le problème central est
d’articuler le contexte concret où se situe l’histoire (Figure 4) et le contexte
abstrait de la signification mathématique des graphiques. Pour assurer
l’articulation, lors de sa discussion avec les élèves, l’enseignant pointe tantôt
les graphiques, tantôt les distances du dessin qui accompagne l’histoire.
Les détectives et les suspects : un problème de modélisation mathématique
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C’est grâce à ces gestes que l’enseignant fait les liens nécessaires à la
compréhension des distances contenues dans le problème (voir Figure 9).

Figure 9. À gauche, l’enseignant pointe les graphiques; à droite, l’enseignant indique la distance
initiale de 7 mètres entre Pierre et Marthe.

À la ligne 12, l’enseignant demande à Cécile de déterminer la distance de
4 mètres sur le dessin. On ne peut répondre à cette question que si l’on rend
explicite le point à partir duquel on mesure la distance. Mais c’est justement
là que réside la difficulté des élèves. Alors, Cécile pose à son tour la question
à l’enseignant :
17. CÉCILE :
Est-ce qu’elle commence de là (elle pointe Marthe) ou
de là? (elle pointe Tina)
18. ENSEIGNANT : Ça, c’est une excellente question! Elle commence de
là ou là? (il pointe Tina, puis Marthe) Paul? Où est-ce
qu’elle commence?... Ben, moi je te demande, le 4 là,
(4 mètres de Tina que Cécile avait tracés précédemment)
est-ce qu’il commence de Marthe ou de Tina?
19. PAUL :
[De] Tina.
20. CÉCILE :
[De] Tina.
21. ENSEIGNANT : Tina? Pourquoi commencerait-il de Tina et non pas
de Marthe ou de Marthe et non pas de Tina? (voir
Figure 10)

Figure 10. L’enseignant fait deux gestes en discutant de la question des 4 mètres : les 4 mètres,
commencent-ils de là (position de Marthe; photo à gauche) ou de là (position du CBR de Tina;
photo à droite)?
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La personne qui se déplace est Marthe. Mais Tina joue aussi un rôle
important. Elle est le point de référence à partir duquel est mesurée la distance
de Marthe. C’est l’enseignant qui mentionne Tina explicitement à la ligne 18.
Par là, Tina entre dans l’univers de discours des élèves.
Naturellement, l’enseignant n’est pas seulement à la recherche des bonnes
réponses. Avant tout, il est à la recherche des raisonnements mathématiques
sophistiqués. Donc, pour s’assurer de la compréhension des élèves, à la ligne
21, il demande s’il faut commencer les 4 mètres de Tina et non pas de Marthe
ou de Marthe et non pas de Tina.
Quelques moments plus tard, l’enseignant revient sur la discussion du point
par rapport auquel la distance de Marthe est mesurée. En faisant référence
à Marthe, l’enseignant dit :
22. ENSEIGNANT : A-t-elle marché 4 mètres?
23. CÉCILE et
BIANCA :
24. ENSEIGNANT :
25. BIANCA :
26. ENSEIGNANT :
27.
28.
29.
30.

Ouen!

Où a-t-elle commencé?
Euh… 2 mètres en avant de Tina.
C’est ça. Là (sur la feuille, il indique le point de départ).
Donc, elle n’a pas marché 4 mètres!
PAUL :
C’est 2 [mètres].
ENSEIGNANT : Elle a marché 2 mètres!
BIANCA :
Oh! OK…
ENSEIGNANT : C’est ça. Le lecteur [c’est-à-dire le CBR]… lit la distance
entre les 2 [personnes], entre Tina et Marthe.

Pour l’enseignant, c’était clair que Paul et Bianca avaient compris. Mais, estce que Cécile avait compris? À la suite de l’échange ci-dessus, il lui pose la
question. Cependant, Cécile insiste sur le fait que la distance de Marthe se
mesure à partir du point de départ de celle-ci. Alors, Bianca intervient et dit :
« Non, ton point de départ est là (elle signale Tina), parce que le CBR est là
(et elle encercle le CBR de Tina) » (voir Figure 11; à gauche).
Neuf secondes plus tard, l’enseignant refait le geste de Bianca et encercle,
lui aussi, le CBR de Tina. Lorsqu’il encercle le CBR, il dit : « Vu que le CBR
mesure [la distance], quand elle [Marthe] est rendue à 4 mètres, c’est 4 mètres
de là » (voir Figure 11; droite).
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Figure 11. À gauche, Bianca indique le CBR pour expliquer l’origine à partir de laquelle la
distance de Marthe est mesurée. À droite, l’enseignant refait le geste de Bianca.

Pour vérifier encore une fois la compréhension de Cécile, l’enseignant lui
a demandé d’identifier les 4 mètres dont il avait été question plus tôt. On
se rappellera que Cécile avait indiqué le milieu du segment entre Pierre et
Marthe. Cette fois-ci, Cécile a dessiné les 4 mètres à partir de Tina (voir
Figure 12). Ensuite, l’enseignant demande : « D’où faut-il mesurer la distance
de 4 mètres de Pierre? ».
Cette fois-ci, Cécile a rapidement dessiné les 4 mètres à partir de l’autre CBR
(voir Figure 12).

Figure 12. Cécile a indiqué l’endroit qui correspond à la distance de 4 mètres qui sépare Pierre
de son origine (voir l’encadré, à gauche) et l’endroit qui correspond à la distance de 4 mètres qui
sépare Marthe de son origine (voir l’ovale, à droite). Il est clair maintenant que, lorsque Pierre et
Marthe se trouvent à 4 mètres de leur origine respective, ils sont encore loin l’un de l’autre.

Nous avons analysé en détail ce passage, car il montre comment, avec
l’aide de l’enseignant, les élèves ont pris progressivement conscience
des deux origines mathématiques auxquelles sont liées les distances
dont on parle dans le problème. Cette prise de conscience leur a permis
de surmonter la contradiction à laquelle ils s’étaient heurtés. Les raisons
pour lesquelles l’intersection des droites ne correspond pas au point où
Pierre et Marthe se trouvent l’un à côté de l’autre sont maintenant claires.
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La discussion générale
Dans l’enseignement des mathématiques, il est important d’organiser,
à des moments clés, des discussions générales afin d’assurer un échange
d’idées entre les élèves. Les discussions générales sont aussi une occasion
que l’enseignant peut choisir pour souligner des points importants sur les
concepts en cours d’apprentissage.
C’est ainsi que, le lendemain, l’enseignant a commencé la leçon avec une
simulation du problème des détectives. Cette simulation donnerait l’occasion
aux élèves d’exprimer leurs idées. Il a demandé à quatre élèves de se placer
devant le tableau. Il a remis un CBR aux élèves qui ont joué le rôle de Tina et
d’André. Les élèves qui ont joué le rôle de Pierre et de Marthe se sont placés
aux endroits indiqués dans l’énoncé du problème (voir Figure 13).

Figure 13. Au haut, de gauche à droite, on voit les élèves qui ont joué le rôle de Pierre, Marthe et
Tina (à gauche de Pierre, il y a un élève qui a joué le rôle d’André, mais il n’est pas visible sur la
photo). Au bas, les suspects marchent lentement l’un vers l’autre, jusqu’à la rencontre.

Pendant que les suspects marchaient l’un vers l’autre, le professeur a fait voir
ce qui arrive à leur distance respective. Il leur a demandé d’arrêter à 4 mètres
et la classe a pu voir qu’ils étaient loin l’un de l’autre.
Les élèves ont répété la simulation et, cette fois-ci, en s’aidant des
graphiques dessinés au tableau, au fur et à mesure que chaque suspect
se déplaçait, l’enseignant a montré les points sur les graphiques
correspondants. La discussion s’est terminée par l’idée que le point
d’intersection des droites ne correspond pas à la rencontre des suspects.
Comme nous l’avons dit précédemment, le concept de point d’origine (0, 0)
du plan cartésien constitue une des grandes idées mathématiques enseignées
Les détectives et les suspects : un problème de modélisation mathématique
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au cycle intermédiaire et sa compréhension est très importante. Elle est une
idée centrale dans les processus d’abstraction. À la suite de la discussion
générale, afin d’amener les élèves plus loin dans l’acquisition de cette « grande
idée », l’enseignant a posé la question à être discutée ce jour-là :
« Peut-on trouver une autre méthode graphique pour
déterminer l’endroit et le temps précis où la remise de
l’enveloppe secrète a eu lieu? »
La réponse repose sur le choix d’une origine unique et commune qui peut
renvoyer autant à la distance de Marthe qu’à celle de Pierre.

À la recherche d’une origine commune
En discutant avec un autre groupe d’élèves, l’enseignant a utilisé deux
calculatrices pour simuler les CBR et deux stylos pour simuler les suspects
(voir Figure 14, gauche). Après avoir fait la simulation (qui était similaire
à celle faite par les élèves devant la classe), il a demandé : « Que pensezvous si, au lieu d’avoir deux CBR, on en utilise un? » Il s’est débarrassé
d’une calculatrice et a gardé celle qui correspondait à André (voir Figure
14, droite). Il a simulé lentement encore une fois la marche des suspects, en
demandant aux élèves de dire ce qui arrive aux distances, toutes les deux
étant mesurées cette fois-ci par rapport au même CBR (celui qui se trouve
sur les photos, vers la gauche).

Figure 14. À gauche, les calculatrices (encerclées en pointillé) jouent le rôle des CBR. À droite,
une calculatrice est enlevée. Toutes les distances sont maintenant mesurées à partir de la
calculatrice à gauche. À droite, l’enseignant déplace lentement les stylos; les élèves observent
que la distance de l’un augmente, alors que la distance de l’autre diminue.

Les élèves ont pu voir que la distance qui sépare Pierre (simulé par le stylo
à gauche) et le CBR était petite au départ et qu’elle augmentait au fur et
à mesure que le temps s’écoulait. Par contre, la distance entre le CBR et
Marthe (celle-ci simulée par le stylo à droite) était grande au départ, mais
diminuait dès que Marthe commençait à marcher.
Les élèves n’ont pas eu de difficulté à faire le graphique de Pierre. Ce graphique
était déjà donné. Il fallait seulement réinterpréter les caractéristiques de la
fonction affine qui le représente dans le contexte du problème : l’ordonnée
à l’origine signifie la distance entre Pierre et le CBR d’André. La pente
correspond à la vitesse à laquelle Pierre marche.
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Pour tracer le nouveau graphique de Marthe, il fallait commencer par trouver
l’ordonnée à l’origine. Or, l’ordonnée à l’origine est définie maintenant par la
distance initiale entre Marthe et le CBR d’André. Elle vaut donc 10 m.
La Figure 15 contient les réponses fournies par deux groupes d’élèves.

Figure 15. Deux réponses au problème du point de rencontre de Pierre et Marthe.

Pour trouver la pente dans le graphique à gauche, les élèves ont pris en
compte les calculs effectués auparavant (voir Figure 5). Leur explication
a été la suivante :

Une différence essentielle entre les graphiques de la Figure 15 est que, dans
le graphique à gauche, l’ordonnée à l’origine est cohérente avec l’histoire.
Dans le graphique à droite, par contre, l’ordonnée à l’origine de la fonction
affine ne l’est pas. En fait, dans le deuxième cas, les élèves savent que la droite
de Marthe doit descendre. Ils font alors pivoter la droite de Marthe au point
de rencontre (4, 2,3) trouvé précédemment (point qui, comme nous l’avons
vu, ne correspond pas à la rencontre réelle des suspects). La valeur du temps
de rencontre t = 2,3 devient une valeur de distance; les élèves multiplient par
deux cette valeur 2,3, ce qui donne 4,6 m, et c’est cette valeur qui est prise
comme ordonnée à l’origine. Le passage à un niveau d’abstraction plus élevé,
nous l’avons dit dans le premier chapitre, demande l’articulation de plusieurs
symboles et la prise en compte de leur sens. Ici, le sens est malheureusement
perdu.
Vers la fin de la leçon, l’enseignant a discuté avec la classe des graphiques
produits par certains groupes, ce qui a aidé les élèves à améliorer la
compréhension de la modélisation effectuée et à reconsidérer le sens des
caractéristiques d’une fonction affine.

Les détectives et les suspects : un problème de modélisation mathématique

81

Processus d’abstraction en mathématiques

Le devoir
Pour approfondir leur compréhension, les élèves ont reçu un devoir. Le
devoir demandait aux élèves de résoudre le même problème; mais, cette foisci, l’origine n’était pas définie par le CBR d’André : l’origine était définie par
le CBR de Tina (voir le devoir en annexe).
La Figure 16 contient deux réponses typiques.

Figure 16. Deux réponses typiques du devoir fait par les élèves. Le point d’origine est défini
maintenant en référence au CBR de Tina. La distance de Pierre diminue à partir de 9 mètres,
qui est l’ordonnée à l’origine, c’est-à-dire la distance initiale entre Pierre et le CBR de Tina.

On voit que la notion de point d’origine du plan cartésien est maintenant
bien comprise. L’ordonnée à l’origine est identifiée sans difficulté. De
plus, les élèves ont réussi à bien distinguer entre distance parcourue et lieu
mathématique.
La distance parcourue se mesure du point de départ de l’individu qui
marche jusqu’à son point d’arrêt. La distance parcourue n’est pas un
concept relationnel : il ne fait intervenir que l’individu qui marche. Le lieu
mathématique, par contre, est un concept relationnel : il correspond au point
spatial où se trouve l’individu par rapport à un point fixe, donné (ici le CBR de
Tina). On voit pourquoi le deuxième concept est plus abstrait que le premier.
Il y a une distinction importante, mais subtile entre eux.
Cette distinction, sans laquelle le concept d’ordonnée à l’origine demeure
très fragile, est bien faite par les élèves à la fin de l’activité. Ainsi, l’élève
qui a produit le graphique à gauche de la Figure 16 dit : « Pierre a marché
2,5 mètres. Marthe a marché 4,5 mètres. » Ensuite, en se référant aux
coordonnées du point d’intersection sur le plan cartésien, elle dit : « Lieu
6,5 m; temps 5 secondes. ». L’élève qui a fait le graphique montré à la figure
16, à droite, accompagne son graphique de cette explication : « Pierre reçoit
l’enveloppe à 6,5 mètres de Tina. Il la reçoit après 5 s de marche. »
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Synthèse
L’identification, dans le Curriculum, des grandes idées mathématiques n’est
pas une tâche facile. Encore moins facile est l’élaboration des séquences
d’enseignement qui mènent les élèves à comprendre les grandes idées
mathématiques.
Dans ce chapitre, nous avons proposé une séquence d’apprentissage autour
du concept de point d’origine du plan cartésien et de certains concepts qui
y sont liés (ordonnée à l’origine, pente d’une fonction affine).
La première activité a donné l’occasion aux élèves de se familiariser avec
le CBR et d’utiliser leur propre corps ainsi que certains artefacts culturels
(comme la Jeep Barbie) pour reproduire des graphiques et en anticiper
d’autres.
Lors de la deuxième activité, pour assurer la compréhension du concept
de point d’origine du plan cartésien, l’enseignant a présenté un problème
intéressant et de difficulté croissante. Une résolution naïve ou intuitive du
problème mène à une contradiction concernant le point de rencontre de Pierre
et Marthe. L’enseignant a été attentif à la contradiction et a eu recours à une
modélisation réelle (une sorte de théâtre en action) à laquelle ont participé
quatre élèves devant la classe (voir Figure 13). Aussi, pour aider les élèves
à surmonter cette contradiction, l’enseignant a mis en relation les déplacements
des élèves (plan concret de l’expérience) et les graphiques correspondants
(plan abstrait). De plus, au cours du processus d’apprentissage, il a su
utiliser, à bon escient, des objets qui se trouvaient sur les pupitres des élèves
(voir Figure 14).
Les problèmes choisis et les actions de l’enseignant ont formé une zone
proximale de développement (voir chapitre 2). À l’intérieur de cette zone,
l’enseignant a créé les conditions pour que l’apprentissage ait lieu. Les
élèves sont rentrés dans cette zone et, à l’aide d’interprétations de plus
en plus raffinées, sont parvenus à dégager les éléments importants de la
modélisation du problème en question et à les coordonner dans un ensemble
cohérent. Pour trouver le point de rencontre des suspects, on peut tracer des
graphiques, mais ces graphiques doivent se reporter à un point commun. Ce
point commun est tout à fait arbitraire. Au départ, l’enseignant a suggéré aux
élèves de choisir celui qui correspond, sur le plan concret, au CBR d’André.
Le devoir a permis aux élèves de constater le caractère arbitraire de ce point
commun. En effet, dans le devoir, le point commun a été le CBR de Tina.
Naturellement, les graphiques changent, car ils décrivent le phénomène d’un
point de vue différent. Mais, sur le plan concret, le point de rencontre est
toujours le même.
On voit ici la similarité entre les problèmes de détectives et le problème
du déplacement de la Jeep Barbie résolu par les élèves la veille (voir
Figures 2 et 3). Tant le déplacement de la Jeep Barbie que la marche
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des suspects peut se voir et se décrire à partir d’un CBR ou d’un autre.
On voit aussi les différences : les graphiques ne seront pas les mêmes,
selon qu’on décide de voir le déplacement depuis un CBR ou un autre.
C’est dans la reconnaissance de ces similarités et de ces différences qu’une
abstraction importante est accomplie. Abstraire, nous l’avons dit au chapitre 1,
consiste à reconnaître des différences et des similarités, et à les articuler
à de nouveaux niveaux conceptuels. C’est justement cette difficile articulation
que les élèves de cette classe de 9e année ont accomplie avec l’aide de leur
enseignant.
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