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Expérimenter, 

conjecturer, démontrer Un devoir qui ne fait pas un pli ! 
Fiche professeur 

 
 

 

I.Présentation de l’activité 

Problème ouvert :  

On plie une feuille de format A4 en ramenant le coin inférieur droit sur le 

bord supérieur de la feuille (la feuille étant en position paysage). 

On veut étudier l’existence d’un minimum pour la longueur du pli créé, comme pour l’aire de la 

partie repliée. 

Cette étude peut être menée par deux, en partie 

en classe et le reste en devoir maison. Cette 

activité  nécessite du temps car elle n’a de sens 

qu’avec une recherche et une réflexion 

importantes de la part de l’élève.  

Deux niveaux de fiches élèves sont proposés, 

selon la familiarité des élèves avec le logiciels 

et l’activité de recherche : 

• La fiche 1 dans un esprit « Epreuve 

pratique en S » 

• La fiche 2 plus guidée et où on ne traite 

que la longueur du pli. 

 

II.Public/niveau :  

Activité réalisable en première S ou terminale S. 

Testée en première S en partie en classe et en devoir maison. 

 

III.Objectifs 

• Mathématiques 

o Faire preuve d'initiative sur un problème ouvert issu d'une situation très concrète, 

o Rappeler les règles élémentaires de calcul sur des expressions complexes, (C’est un 

des objectifs fondamentaux de cette activité)  

o Revenir sur la notion d’ensemble de définition, 

o Utiliser les formules de calcul d’aire, la symétrie axiale  et le théorème de Pythagore, 

o Etudier le signe de la dérivée et le sens de variation de la composée, 

o Mener à bien une étude complète, dirigée au minimum par le professeur. 

o  

• TICE 

o Intérêt des TICE pour émettre des conjectures, car la solution mathématique n’est ni 

directe, ni évidente,  

o Utilisation avancée d’un logiciel de géométrie dynamique de type Géoplan, 

Geogebra, Car. 

o B2i : (attention, les items validables sont donnés à titre indicatif et dépendent 

beaucoup du scénario envisagé, les items du domaine 4 étant par exemple liés aux 

compléments sur les formats de papier) 
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Domaine Compétence Items 
1. S’approprier un 

environnement 

informatique de 

travail 

Etre autonome dans l’usage 

des services et des outils 

L.1.1. Je sais choisir les services, 

matériels et logiciels adaptés à mes 

besoins 

3. Créer, produire, 

traiter, exploiter des 

données 

Concevoir et publier des 

documents numériques en 

choisissant le logiciel, le 

service ou le matériel adapté 

Exploiter des données ou 

des documents numériques 

Modifier un ou plusieurs 

paramètres, une situation 

simulée ou modélisée 

L.3.5 Je sais produire une 

représentation graphique à partir d'un 

traitement de données numérique 

L.3.6 Dans le cadre de mes activités 

scolaires, je sais repérer des exemples 

de modélisation ou simulation et je 

sais citer au moins un paramètre qui 

influence le résultat 

4. S’informer, se 

documenter 

Choisir et consulter des 

ressources 

Identifier, trier et évaluer les 

informations 

L.4.1 Je sais interroger les bases 

documentaires à ma disposition. 

L.4.4 Je sais constituer une 

bibliographie incluant des documents 

d’origine numérique 

 

IV.Pré-requis 

Mathématiques 
•Géométrie élémentaire. Calcul algébrique. Etude de fonctions, dérivation, composition. 

T.I.C.E. 
•Savoir utiliser un logiciel de géométrie dynamique.  

 

V.Déroulement 

1. Lecture individuelle de l'énoncé dans la salle informatique. 

2. Clarification de l’objectif  sous la conduite du professeur pour s'assurer que tous se sont 

appropriés le problème.  

3. Réflexion sur la construction du point A’. 

4. Les élèves disposent d'un logiciel de géométrie dynamique (GeoGebra, CaR, Cabri ou 

Geoplan) pour modéliser la situation et émettre des conjectures 

5. Il y a une vraie difficulté à construire la figure qui vient du fait que le pli est une partie de la 

médiatrice du segment [AA’] 

6. En fin d’heure, les élèves ont tous fini la figure et émis par écrit les conjectures. Les plus 

rapides ont construit la représentation graphique de la fonction pli associée. 

7. La suite est donnée en devoir maison pour la semaine suivante. 

8. Deux temps sont gardés avant la date de rendu pour parler des difficultés rencontrées. 

 

VI.Apport de l’outil informatique 

 

Manipulation avancée d’un logiciel de géométrie dynamique de type Géoplan, Géogébra, Car. 

Cet apport est incontournable, bien des essais peuvent se faire avec une règle sur une feuille A4 

« réelle » pour la longueur du pli, mais cette manipulation est peu aisée et irréaliste pour la 

détermination des aires de la partie repliée. 

L’aide à la conjecture et à la recherche de la solution mathématique est déterminante. 

 

VII.Compléments et prolongements possibles 

Recherche documentaire sur les formats normalisés de papier. 

Reprendre l’étude sur d’autres  formats normalisés et comparer. 

Pour tout savoir sur les formats de papier : http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_papier 
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Entre nous …. 

Solution :   

La valeur minimale de 
21

2 21

x
PQ x

x
=

−

 est atteinte pour  , et vaut  . 

La valeur minimale de  est atteinte pour  , et vaut  . 

Source 

Noël Lambert ((((sur le site GeoGebra)  

(notamment pour une correction plus détaillée)
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Expérimenter, 

conjecturer, démontrer Un devoir qui ne fait pas un pli ! 
Fiche élève 1 

 
 

I.L’objectif de ce travail 

A partir d’une situation expérimentale simple, rechercher une situation optimale et démontrer 

sa validité.  

 

II.L’intérêt de ce travail 

Comprendre qu’un même exercice peut être résolu dans différents cadres (informatique, 

mathématique).  

Comprendre que « géométrie, algèbre, analyse.. » ne sont pas des parties séparées des 

mathématiques.  

 

III.Présentation 

On dispose d’une feuille de papier de format A4.  

On plie cette feuille de façon à amener le coin A sur un point A’ 

de  comme sur la figure ci-contre.  

La feuille est donc pliée suivant le pli , P sur [AD], Q sur 

[AB],  

On se propose de déterminer s’il existe une position de A’ 

sur le segment  qui donne une longueur de pli  PQ 

minimale, puis dans un deuxième temps de déterminer s’il 

existe une position de A’ sur le segment   qui donne une 
aire minimale pour le triangle A’QP.  

 

IV.Utilisation de l’outil informatique 

A l’aide d’un logiciel adapté, modéliser la situation et donner 

toutes conjectures utiles pour répondre au problème posé. 

1. Expérimentalement, quelle est la longueur minimale de PQ 

et pour quel valeur de x est-elle atteinte  

2. Même question pour l’aire de A’QP 

 

V.Approche mathématique 

On pose ,  . 

1. En exprimant de deux façons différentes l’aire du trapèze ABA’P, montrer que . 

2. En déduire la longueur PQ en fonction de x. 

3. Etudier l’ensemble de définition et les variations de la fonction  

4. Quelle est la longueur minimale de PQ et pour quel valeur de x est-elle atteinte ? Comparer à la 

valeur trouvée expérimentalement. 

5. Etudier de même l’aire du triangle QA’P 



Mathice 2   2008/2009 

VI.Compléments 

Pourquoi appelle-t-on ce format de papier A4, et quelles sont ses dimensions ? Peut-on les 

expliquer ? 
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Expérimenter, 

conjecturer, démontrer Un devoir qui ne fait pas un pli ! 
Fiche élève 2 

 
 

I.L’objectif de ce travail 

A partir d’une situation expérimentale simple, rechercher une situation optimale et démontrer 

sa validité.  

 

II.L’intérêt de ce travail 

Comprendre qu’un même exercice peut être résolu dans différents cadres (informatique, 

mathématique).  

Comprendre que « géométrie, algèbre, analyse.. » ne sont pas des parties séparées des 

mathématiques.  

 

III.Présentation 

 

On dispose d’une feuille de papier de format A4.  

On plie cette feuille de façon à amener le coin A sur un point 

A’ de  comme sur la figure ci-contre.  

La feuille est donc pliée suivant le pli , P sur [AD], Q 

sur [AB],  

On se propose de déterminer s’il existe une position de A’ 

sur le segment  qui donne une longueur de pli  PQ 

minimale, puis dans un deuxième temps de déterminer s’il 

existe une position de A’ sur le segment   qui donne 
une aire minimale pour le triangle A’QP.  

 

IV.Analyse de la situation 

 

On imagine un pli réalisé. Quelles sont les propriétés du point 

A’ qui vont permettre de le construire ? 

 

 

V.Utilisation de l’outil informatique 

 

A l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique : 

 

1. Charger le fichier «un devoir … élève » qui contient le rectangle modélisant la feuille 

2. Au vu de l’analyse précédente, construire le point A’ 

3. Observer les variations de [PQ] et conjecturer expérimentalement, quelle est la longueur 

minimale de PQ et pour quelle valeur de x elle est atteinte . 

 

VI.Approche mathématique 

On pose ,  . 

1. Justifier que l’aire du triangle QA’P est la même que celle de QAP, puis calculer, en fonction 

de x et y, la somme des aires des triangles QA’P, BA’Q et PQA. 
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2. En exprimant de deux façons différentes l’aire du trapèze ABA’P, montrer que . 

3. En déduire la longueur PQ en fonction de x. 

4. Etudier l’ensemble de définition et les variations de la fonction  

5. Quelle est la longueur minimale de PQ et pour quel valeur de x est-elle atteinte ? Comparer à la 

valeur trouvée expérimentalement. 

 

VII.Compléments 

 

Pourquoi appelle-t-on ce format de papier A4, et quelles sont ses dimensions ?  

Peut-on les expliquer ?  

 

 


