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Enseignement

Est-ce un problème facile ?

André Ross, Prodafor
prodafor@videotron.ca

Le plus difficile pour le mathématicien,
lorsqu’il s’agit de mathématique appliquée,

est souvent de comprendre de quoi il s’agit et de traduire
dans son propre langage les données de la question.
André Weil, commentaires de ses œuvres complètes

Cité par Javier Fresán, dans Jusqu’à ce que l’algèbre nous sépare–
La théorie des groupes et ses applications
dans la série Le monde est mathématique,

RBA Coleccionables SA. Barcelone.
Réédition 2013: Images des Mathématiques, CNRS.

Dring! Oui! Bonjour, je m’appelle Bruno, je suis le fils de Jean-Eudes1 qui était professeur
d’électro au cégep. Il m’a conseillé de vous appeler parce que ma fille2 a un problème de maths
que nous ne pouvons résoudre. Est-ce qu’elle peut vous envoyer le problème par courriel? Bien
sûr!

Message reçu, problème résolu et solution expédiée, routine. Rebondissement deux jours plus
tard. Visite de Jean-Eudes.

J’ai dit à Bruno « Appelle André, les profs retraités aiment être consultés, ça leur donne
l’impression d’être encore utiles ». Éclats de rire3.

Jean-Eudes veut savoir si je peux lui indiquer des ressources que sa petite fille pourrait consul-
ter4.

Il me demande de lui expliquer ce qu’il fallait faire pour résoudre, tout se passe bien, puis vient
la question piège « Pour les profs de maths, est-ce un problème facile? »

1Les noms des protagonistes sont omis pour la protection des petits-enfants mineurs
2Ci-après appelée « l’étudiante » par souci de confidentialité.
3Traduction moderne « lol ».
4http://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-sciences-nature/
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Question précise, mais réponse évasive. Une fois qu’on a résolu un problème, il semble toujours
facile. Comment juger ?

Pour un professeur, surtout en mathématiques, une réponse évasive n’est jamais satisfaisante
et sa question me revient sans cesse. Comment trouver une réponse plus satisfaisante ?

On sait que les difficultés rencontrées dans l’apprentissage des mathématiques peuvent être
multiples. Quelles sont celles que l’étudiante a pu rencontrer dans ce problème ?

Revenons au message de l’étudiante

Trouvez la valeur de c si la tangente à la courbe de f(x) = 3√
2x−1 en x = c passe par le point

(14; 0).

J’ai trouvé la dérivée de la fonction f(x), mais après je ne sais plus quoi faire.

Le premier réflexe de l’étudiante est bon. Lorsqu’il est question de la tangente, la dérivée peut
être utile. Elle a établi une relation entre ce qui a été vu en classe et le problème à résoudre.
Cette relation est cependant insuffisante pour répondre à la question.

Difficulté liée au discernement des objets mathématiques à manipuler

En cherchant c, elle n’a pas une vision complète du problème à résoudre. Est-ce que cela aurait
été plus simple si elle avait représenté graphiquement la situation?

Après tout, le problème est facile à se représenter. Le domaine de la fonction est l’intervalle
ouvert ]1/2;∞[. Le dénominateur s’annule à x = 1/2; on a donc une asymptote verticale à
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x = 1/2. La variation sur le domaine est inversement proportionnelle à la racine carrée de
2x− 1, la fonction est donc décroissante et asymptotique à l’axe horizontal.

Il est alors facile d’avoir une vision globale du problème et constater que l’on doit chercher la
valeur de l’abscisse du point de coordonnées (c; d) dont la tangente à la courbe passe par le
point de coordonnées (14; 0). C’est donc un problème comportant deux inconnues.

Difficulté liée à l’élaboration d’une stratégie

Minute! L’étudiante n’a pas encore vu comment exploiter toutes ces informations pour représen-
ter graphiquement une fonction. Est-ce que l’étude des fonctions au secondaire l’a préparée à
représenter ce genre de fonctions?

Pour trouver c, il faut d’abord chercher (c; d), mais l’étudiante ne peut le déduire de la question
qui demande de trouver la valeur de c, et elle ne peut le déduire de la représentation graphique.

Supposons que quelqu’un lui ait dit qu’il fallait chercher les coordonnées du point (c; d), qu’elle
doit établir un système de deux équations et le résoudre.

Difficulté liée à la mise en mémoire d’objets antérieurs

A-t-elle bien intégré la procédure permettant de résoudre un problème comportant deux incon-
nues?

Une première équation est donnée par le fait que le point de tangence est un point de la courbe,
On doit donc avoir

f(c) = 3√
2c− 1

= d.

Pour déterminer la deuxième équation, il faut utiliser une procédure étudiée au secondaire et
une autre étudiée au collégial pour déterminer la pente d’une droite.

Difficulté de mise en relation d’objets antérieurs avec des objets récemment acquis

La pente de la tangente est donnée par le rapport des variations entre les points (c; d) et (14; 0).
C’est une notion étudiée au secondaire

y2 − y1
x2 − x1

= d− 0
c− 14 .

La pente est également l’image de l’abscisse du point par la fonction dérivée. On détermine
d’abord la dérivée; c’est une notion étudiée au collégial.

f ′(x) = d
dx

(3(2x− 1)−1/2) = 3× −1
2 (2x− 1)−3/2 × 2 = −3

(2x− 1)
√

2x− 1
.
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On calcule l’image de c par cette fonction,

f ′(c) = −3
(2c− 1)

√
2c− 1

.

En égalant les deux expressions, on obtient notre deuxième équation:

d

c− 14 = −3
(2c− 1)

√
2c− 1

.

Il reste simplement à résoudre le système d’équations


3√

2c− 1
= d

d

c− 14 = −3
(2c− 1)

√
2c− 1

.

Difficulté liée à la détection de formes simples dans une expression mathématique
d’allure sophistiquée

C’est un système d’équations plus sophistiqué que ceux que l’étudiante a manipulé jusqu’à
maintenant, soit {

x− 2y = 1
1x+ 3y = 16.

Hypothèse : N’écoutant que son courage, l’étudiante va de l’avant plutôt que de se dire « Ça
doit pas être bon, ça devient trop compliqué ».

Heureusement pour l’étudiante, l’inconnue d est déjà isolée dans la première équation. On
applique donc la méthode de substitution pour résoudre. Ce qui donne

3√
2c−1
c− 14 = −3

(2c− 1)
√

2c− 1
,

d’où
3

(c− 14)
√

2c− 1
= −3

(2c− 1)
√

2c− 1
.

On peut simplifier puisque x > 1/2, et on obtient

1
c− 14 = −1

2c− 1 .
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En effectuant le produit des extrêmes et le produit des moyens, 2c − 1 = −(c − 14), d’où
2c− 1 = −c+ 14, qui donne 3c = 15 et c = 5. Le point de tangence est donc le point d’abscisse
5 et en bonus, on peut déterminer l’ordonnée du point en calculant l’image par la fonction :

f(5) = 3√
2× 5− 1

= 1.

Conclusion : Le point de tangence est (5; 1).

Et alors ?

Dans la résolution de ce problème, il y a plusieurs écueils sur lesquels l’étudiante peut s’échouer.
Pour larguer les amarres et partir dans la bonne direction, il faut avoir une idée claire de la
direction à suivre, c’est-à-dire de ce qui est réellement cherché. On ne peut trouver c sans
considérer une approche plus globale en cherchant les coordonnées (c; d) du point de tangence.
Normalement, pour naviguer, ça prend une carte à l’aide de laquelle on peut se représenter le
trajet et les dangers éventuels.

Le raisonnement mathématique fait appel à de nombreuses opérations mentales qui consistent
souvent à relier des parcelles de connaissance entre elles et à les adapter au problème dont on
cherche la solution. Cette habileté n’est pas innée, elle doit être acquise et l’étudiante doit être
guidée dans cette démarche.

Pas facile de répondre à la question de Jean-Eudes, il me manque des informations. Est-ce
qu’un exemple analogue a été présenté en classe? Est-ce que l’étudiante pouvait consulter un
problème du même type déjà résolu? Une étudiante en arts visuels peut visiter des expositions
de peinture ou de sculpture pour voir le travail des autres artistes, s’en inspirer et développer
ses talents. Est-ce que l’étudiante a eu cette possibilité5?

Quelle heure est-il? 5h30. Pas d’allure, il faut que je dorme encore un peu. Pourquoi Jean-
Eudes m’a-t-il posé une question difficile comme celle-là? Il y a plus de deux inconnues pour
résoudre son problème.

5Elle peut le faire en visionnant une vidéo portant sur ce genre de problèmes sur le site de Loze-Dion aux
adresses
http://www.lozedion.com/wp-content/uploads/2014/12/DerivApplic13.mp4
http://www.lozedion.com/wp-content/uploads/2014/12/DerivApplic14.mp4
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