Xavier BEAUVY – groupe TraAM Maths et TICE de l’académie de Nantes – Mai 2012

« Essence ou Diesel ? »

en 2nde Bac Pro

Compétence calculatoire travaillée ou en lien avec ces activités :
Il s’agit de consolider les connaissances sur la résolution d’équations et des systèmes d’équations déjà
abordées au collège ou 3ème de lycée professionnel, d’utiliser la démarche d’investigation pour
conceptualiser les résolutions et les TICE pour une simplification et une rapidité de la résolution.
Descriptif rapide :
Ce document présente une tâche complexe (problème ouvert dans le domaine de la vie courante). Cette
activité est en lien avec la résolution d’équations/systèmes en 2 nde Bac Pro. Il s’agit de choisir entre un
véhicule Essence ou Diesel. L’utilisation des TICE permet de résoudre le problème de façon approchée et
satisfaisante dans la vie courante.
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Enoncé donné aux élèves :

ACTIVITE RESOLUTION DE PROBLEME DU 1ER DEGRES :
ESSENCE OU DIESEL ?
Objectifs : - Mise en place d’une démarche de résolution mathématiques à un problème du 1er degré
- Savoir utiliser des outils mathématiques de calcul ou graphique

Activité : Comment choisir entre essence et diesel ?
M Matheux souhaite changer de voiture. Il change en moyenne tous les 3 ans et parcourt entre
10 000 et 20 000 km/an.
M Matheux hésite entre 2 véhicules identiques sur la gamme mais de moteurs différents… alors
essence ou diesel ?

Source Peugeot

Consignes données aux élèves
Bien lire l’exercice et ne pas se lancer sans réfléchir. Vous pouvez travailler à deux et, pour résoudre le
problème, utiliser la calculatrice, l’ordinateur, le calcul mental, vos connaissances…

Remarque
L’idée de l’activité est attribuée à Mme BRECHEMIER, Professeur de Maths Sciences LP Michelet,
Nantes.
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Objectifs :
Cette activité posée sous une forme ouverte (ou tâche complexe) vise prioritairement à renforcer la
maîtrise des compétences de résolution de problème. Elle permet de donner sens à la notion
d’équations et de justifier l’utilisation de la technique de résolution d’une inéquation qu’il sera ensuite
nécessaire de travailler plus spécifiquement en fonction des besoins.

Texte de référence
Extrait du programme de Maths de 2nde Bac Professionnel (commun à toutes les spécialités)

Connaissances et compétences du socle commun développées dans cette activité
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
Lire - Comprendre un énoncé, une consigne
Ecrire - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de
consignes données
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques
D2 : Nombres et calculs
Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes
C1 : Rechercher et organiser l'information.
C2 : Calculer, mesurer, appliquer des consignes.
C3 : Engager une démarche, raisonner, argumenter, démontrer.
C4 : Communiquer à l'aide d'un langage mathématique adapté.
Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication (B2i)
Créer, produire, traiter, exploiter des données
Organiser un document et sa présentation
Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle
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Scénario de mise en œuvre avec quelques travaux d’élèves
Cette activité a été réalisée en classe de seconde technicien d’usinage (12 élèves) sur une durée
d’environ 1h30 (deux séances).

Ce qui a été fait avant
Nous n’avons pas fait d’activités proprement dites avec du calcul littéral que ce soit en sciences ou en
mathématiques mais effectué des calculs numériques à partir de formules (géométrie dans l’espace ou
le plan) ou du calcul numérique.

Déroulement de la séquence
Les deux séances ont eu lieu dans une salle comportant des ordinateurs à disposition. Je laisse les élèves
découvrir le document puis je leur indique que dans cet exercice ils sont employés dans une entreprise
et qu’ils doivent aider leur entreprise à établir un document permettant aux commerciaux de choisir le
modèle de nouveau véhicule que la société doit acheter selon les distances qu’ils parcourent
annuellement.
1ère étape : Questionnement
Les élèves réfléchissent individuellement ou à deux au problème. Au bout de quelques minutes,
plusieurs élèves interviennent pour poser des questions. La mise en commun des questions intervient
au bout de 10 min.
Liste des réflexions des élèves :


Le commercial sait combien il va parcourir par an. Pourquoi calculer ?



Et le prix de l’essence et du diesel ils sont où ?



Il vaut mieux prendre le diesel, c’est moins cher.



Un commercial roule beaucoup, le diesel est forcément plus intéressant.

Conclusions collectives après discussion :


Il faut chercher le prix de l’essence et du diesel.



Il faut déterminer « le moment » ou l’essence devient plus chère que le diesel.



Il faudra prendre en compte les différentes éventualités (consommation mixte, urbaine…)
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2ème étape : les différentes techniques opératoires employées par les élèves
Louis a calculé, sur
papier, le coût de
revient pour
15 000 km pour
chacun des véhicules
(en consommation
mixte) ce qu’a fait la
majorité des élèves.
Ils se sont aperçu
qu’il faudrait
plusieurs calculs assez
longs pour y arriver.
La moitié s’est donc
dirigée vers les
ordinateurs.

Nicolas ou Thomas,
après avoir effectué
des calculs
semblables à Louis
ont utilisé
l’ordinateur pour
réitérer les calculs
tous les 100 km. Il a
ensuite d’abord
calculé la
consommation en €,
à la calculatrice aux
100 km avant
d’utiliser
véritablement le
tableur.
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Quentin, après être
passé par les deux
phases précédentes,
en particulier le
tableur, s’est aperçu
qu’il pouvait
conceptualiser cette
recherche par des
équations. Il a pour
cela réutilisé les
expressions du
tableur.

Commentaires sur l’exercice
Les élèves ont pu rapidement se mettre dans cet exercice concret. Ils ont, par contre, dû utiliser les deux
séances pour finaliser l’exercice, les premiers calculs leur ayant pris du temps.
Ils ont utilisé le tableur afin de simplifier la réitération des calculs après s’être aperçu que les différents
calculs devenaient fastidieux.
Pour un, cela lui a permis d’utiliser les formules du tableur pour retrouver les mises en équation et ainsi
résoudre le problème plus précisément et plus rapidement, en particulier les deux consommations qu’il
n’avait pas encore étudiées.

Ce qui a été fait après :
Nous avons profité de ce problème et de leurs différentes manières de l’aborder pour amener les
résolutions d’équations du premier degré.
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