
Figure 3 – Montage physique Figure 4 – Modèle géométrique

2.1 L’activité

En jouant avec un montage physique impliquant cordes, poids et poulie, les étudiants cherchent
à déterminer et à expliquer la position d’équilibre du système, à l’aide de la trigonométrie et du
calcul différentiel. Un cahier de travail détaillé d’une dizaine de pages encadre le déroulement
de l’activité et permet de consigner l’ensemble des observations et résultats.

L’activité se déroule en trois étapes.

– Les étudiants se familiarisent d’abord avec les différentes composantes du montage par une
exploration qualitative. Ils vérifient par exemple si la position d’équilibre de la poulie change
lorsqu’on modifie la longueur de sa corde. Ils examinent aussi la façon dont les différentes
grandeurs changent lorsqu’on change la position de la poulie en maintenant la corde tendue.
L’énoncé de l’activité les conduit à distinguer les variables des paramètres de la situation, et
à associer certains invariants à des lieux géométriques.

– Ils précisent ensuite les relations qui existent entre les différentes grandeurs en construisant
des formules impliquant les fonctions trigonométriques. L’ordre dans lequel sont présentées
les formules à établir permet de bâtir sur du connu, de façon progressive, en encourageant
la substitution de variables par des expressions équivalentes obtenues précédemment. Les
étudiants vérifient les formules ainsi construites en prenant des mesures sur le montage.

– Le modèle mathématique du montage est remis à l’épreuve lorsque chacune des équipes
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reçoit une feuille distincte sur laquelle sont précisées les valeurs de trois paramètres : les
longueurs (a et L) des deux cordes et la distance (D) entre les deux points d’attache. À
partir de ces valeurs et des formules qu’ils ont établies, les étudiants cherchent à prévoir
la position d’équilibre du poids. En misant sur l’intuition qu’ils ont de la physique du
système qui suggère que le poids s’arrêtera lorsqu’il sera au plus bas, ils cherchent alors à
maximiser la fonction qu’ils ont construite pour décrire la distance y en fonction de l’angle α :
y = a sinα+ L−

√
a2 +D2 − 2aD cosα. Cette maximisation se fera d’abord à l’aide de la

représentation graphique de la fonction, et ensuite à l’aide du calcul différentiel. Pour vérifier
leur réponse, ils préparent le montage avec les grandeurs qui leur ont été imposées et vérifient
si le poids s’arrête vraiment là où ils l’avaient prévu.

– Finalement, ils retournent à la situation de départ pour apprécier combien les formules
reflètent leurs intuitions initiales ou permettent de les raffiner.

2.2 Expérimentation en classe et observations

Le premier public cible a été celui des cours de mise à niveau en mathématiques à l’ÉTS donnés
par la co-auteure. Une première expérimentation en classe a eu lieu à l’automne 2011, dans deux
groupes différents ; ce sont essentiellement les observations faites alors, en classe ou à partir
des copies relevées, dont nous rendrons compte ici. Ces observations seront complétées par les
résultats à un court sondage invitant les étudiants à témoigner de leur degré d’appréciation de
l’activité et de ce qu’ils en ont retiré.

L’activité, qui a été reprise depuis, se déroule généralement sur une période de 3 heures ; elle se
fait en équipes de deux ou trois personnes, et ces équipes sont déterminées par l’enseignante,
de façon à équilibrer les forces (figure 5). Chacune des équipes a son propre montage, des
instruments de mesure et des calculatrices symboliques (TI Nspire CX CAS). L’enseignante
circule tout au long de l’activité pour répondre aux questions et assurer une progression continue.
De plus, le cahier suggère aux endroits opportuns des modes d’utilisation de la calculatrice
à privilégier, lesquels reflètent des pratiques de programmation efficace comme l’utilisation
de paramètres facilement modifiables (figure 6). Chaque équipe remet une copie du cahier de
travail à la fin de la période et celle-ci s’inscrit dans les éléments évalués au cours.

L’installation des montages dans la classe donne lieu à une variété de configurations. Leur
observation a tôt fait de mettre en échec l’heuristique de symétrie qui conduit à croire initialement
que le poids s’arrêtera lorsqu’il sera à la même distance des deux points d’attache.

Lors de l’exploration du système, les étudiants ont notamment à déterminer le lieu géométrique
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