
Figure 12 – Explication des différences

Il est frappant de constater que la plupart des équipes attribuent ces différences au manque
de précision des mesures et des instruments. Peu d’étudiants réfèrent aux simplifications qui
ont donné lieu au modèle mathématique et qui introduisent à leur tour une part d’erreur. En
particulier ici, l’hypothèse selon laquelle le système se stabilise lorsque le poids est à son plus
bas ne tient que dans la mesure où la masse de la poulie est négligeable par rapport à celle du
poids.

3 Appréciation générale de l’activité

Parmi les apprentissages qu’ils disent avoir réalisés grâce à l’activité, les étudiants du cours de
mise à niveau à l’ÉTS rapportent avoir développé au cours de l’activité une plus grande maîtrise
de la trigonométrie et de son utilisation, notamment avec la loi des cosinus. Le sens de la dérivée,
son utilité et la façon de l’utiliser ont aussi gagné en clarté. Plusieurs soulignent également
avoir mieux compris comment utiliser leur calculatrice, en particulier pour la représentation
graphique d’une fonction et pour le calcul de dérivée. Mais plus que tout, ce sont les liens
que l’activité permet de faire que les étudiants disent avoir retenus : comment établir des
relations entre les variables, comment certaines grandeurs physiques deviennent des paramètres
de fonctions, comment les longueurs des côtés d’un triangle peuvent être liées à ses angles, et
comment les mathématiques permettent de vérifier et préciser ses intuitions premières.

S’il y a une chose qui demeure floue pour certains au sortir de l’activité, c’est le calcul à la main
de la dérivée cherchée. En cela, l’activité prépare bien au cours de calcul qui suit, en créant le
besoin de cette connaissance et en rejoignant ainsi l’intention de Bernoulli.

Lors de cette première expérimentation, près de 80% des étudiants de l’ÉTS ont déclaré avoir
« beaucoup aimé » l’activité, et 20% « un peu ». Le caractère dit « concret » et « visuel » de
l’activité, ainsi que la possibilité de manipuler ont été relevés par plusieurs étudiants comme
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éléments particulièrement motivants. Ils ont aussi bien apprécié pouvoir réviser et appliquer
dans un tel contexte les notions de trigonométrie et de calcul différentiel vues au cours :
« Théorie mise en pratique », comme l’a résumé un étudiant. Si certains d’entre eux associent
généreusement cette situation d’apprentissage à « la vraie vie », d’autres ont été sensibles au
« caractère historique » de l’activité. La possibilité de deviner par le calcul là où se stabilisera
le système a aussi séduit certains étudiants. D’autres enfin ont apprécié voir une approche
différente de celle vue en physique (avec les diagrammes de forces) pour arriver à une telle
« prédiction ». Nous reviendrons sur cet aspect dans la section suivante.

Sur un plan plus didactique, la conception même du cahier d’apprentissage a reçu des avis
favorables, notamment avec l’autonomie qu’il conférait lors du parcours de la situation. Ont
été aussi mentionnés comme éléments appréciés la « possibilité de valider et de rattraper ses
erreurs » ainsi que celle de « jouer et monter des formules complexes et universelles ».

Les seules réserves émises concernaient les aspects matériels du montage (fragilité du montage,
ajustements des cordes, précision des mesures) et, pour une équipe seulement, la difficulté
ressentie à progresser au même rythme pour tous. Depuis, à la lumière de ces commentaires,
des améliorations ont été apportées à certaines pièces du montage.

4 Variantes et extensions possibles

Cette activité peut aisément se faire au secondaire en ne recourant pas au calcul différentiel et
en limitant l’optimisation aux registres graphique et numérique. Une calculatrice graphique
ou tout autre traceur de fonction suffisent alors à compléter la tâche. Nous avons ainsi fait
vivre l’activité à des enseignants du secondaire, et ceux-ci étaient d’avis qu’elle serait tout à
fait abordable et rentable en cinquième secondaire, dans la séquence SN.

À l’inverse, au collégial, on peut aussi choisir d’imposer le calcul à la main de la dérivée de la
fonction définie par y(α) = a sinα+ L−

√
a2 +D2 − 2aD cosα, si les techniques de dérivation

ont déjà été étudiées. Une telle approche gagne en pertinence si l’on joint à l’activité un volet
en physique avec les diagrammes de forces et les vecteurs. En effet, on peut alors montrer que le
système d’équations qui décrit le système physique à l’équilibre (avec une force résultante nulle)
est équivalent à l’équation y′(α) = 0. La beauté de cette rencontre entre l’analyse des forces
et le calcul différentiel a mené des enseignants de mathématiques et de physique à souhaiter
expérimenter dès cet automne un tel travail interdisciplinaire avec leurs étudiants en sciences
de la nature.

Notons que la résolution à la main de l’équation y′(α) = 0 demande une certaine virtuosité
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algébrique qui pourrait justifier un passage à la calculatrice graphique ou une méthode numérique
(ex. méthode de Newton-Raphson).

Mentionnons finalement que pour permettre la mise à profit de l’activité dans le cas où l’accès
à un nombre suffisant de montages s’avère prohibitif, nous avons développé sur GeoGebra une
version virtuelle et épurée de la situation, où n’intervient que la géométrie du problème. Libéré
de la force gravitationnelle, ce montage virtuel (figure 4) permet plus facilement d’étudier
les relations du système dans des états autres que celui à l’équilibre. Mis à l’essai avec des
enseignants de mathématiques aux niveaux secondaire et universitaire, l’environnement s’est
avéré un substitut acceptable, surtout s’il est complété d’un montage physique pour la classe.

Figure 13 – GeoGebra, montage virtuel
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à l’ajustement de courbes sur un ensemble de données ; le véritable travail mathématique commence
lorsqu’on s’interroge sur les raisons qui lient les di!érentes grandeurs impliquées, en s’appuyant sur
les données pour remonter aux propriétés connues.

La situation d’apprentissage et les documents qui l’accompagnent sont disponibles sur le site Projets
mathématiques en technologie et sciences http ://www.projetsmathematiquests.com/.
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Figure 13 – GeoGebra, montage virtuel

5 Conclusion

Initié à l’origine pour outiller le volet « appliqué » des mathématiques au secondaire, le dévelop-
pement de cette situation s’est poursuivi pour répondre aux besoins de mise à niveau des
connaisances mathématiques d’étudiants nouvellement inscrits à un programme universitaire
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en génie. L’expérimentation qui a été menée dans ce contexte a convaincu de la pertinence de
cette situation à la fois pour travailler le sens de notions mathématiques et pour contribuer
au développement de compétences de modélisation mathématique. L’activité montre bien que
celles-ci ne se réduisent pas à l’ajustement de courbes sur un ensemble de données ; le véritable
travail mathématique commence lorsqu’on s’interroge sur les raisons qui lient les différentes
grandeurs impliquées, en s’appuyant sur les données pour remonter aux propriétés connues.

La situation d’apprentissage et les documents qui l’accompagnent sont disponibles sur le site
Projets mathématiques en technologie et sciences http ://www.projetsmathematiquests.com/.

Remerciements
Merci à Christian Morasse d’avoir lancé l’idée du problème du poids de l’Hospital (Drijvers,
1996)[2]. Merci à Alain Hénault, co-auteur de cette activité, pour avoir fait valoir avec brio la
perspective des physiciens, et à Marc Boulé, maître d’enseignement en sciences à l’ÉTS, pour
l’idée de réviser les intuitions premières à la lumière des équations produites.

Références

[1] Caron, F. et Savard, G. (2012). Une expérience avec l’exponentielle, Bulletin AMQ, LII,
(no 3), 24–41.

[2] Drijvers, P. (1996). L’Hôpital’s weight problem and the TI-92. The SAC Newsletter Vol 1,
pp. 71–80.

Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013 – 57

http://www.projetsmathematiquests.com/

	Appréciation générale de l'activité
	Variantes et extensions possibles
	Conclusion

