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Analyse documents. Exemple 02. Corrigé 

Analyse de l’exercice 
1. L’objectif de l’exercice est de chercher l’antécédent de zéro par la fonction définie sur R

+ par :   

( ) 164 2 −= xxfx a . Il entre dans le cadre de la rubrique « Algèbre », résolution d’équations. Sa résolution 
se ramène en effet à celle d’une équation simple au deuxième degré. Ce type d’équation n’est pas 
explicitement au programme de la classe de troisième et peut s’avérer dissuasif pour des élèves de début de 
seconde.  Cet exercice permet de distinguer les élèves qui vont utiliser le calcul littéral au cours de leur 
résolution et ceux qui vont mettre en œuvre une procédure personnelle.  
Pour les élèves qui utiliseront le calcul littéral, deux compétences sont évaluées :  

• Savoir mettre en équation un problème.  
• Savoir déterminer la racine carrée d’un nombre positif.  

Analyse des productions d’élèves 
Un tableau synoptique succinct permet de préciser le niveau de résolution de chaque élève et, en cas d’erreur, 
où se situe cette erreur. Il apparaît que  quatre élèves, A, E, F et H ont suivi une démarche correcte et ont 
fourni la bonne réponse.  Une classification suivant le type de procédure utilisée est  plus avantageuse :   
 
 A B C D E F G H 
Compréhension Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui 
Réalisation Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui 
Communication Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Confond image 
et antécédent 

B 
Cherche l’image par f de zéro, trouve – 16, et retient à tout 
hasard l’opposé de ce nombre sans doute parce que l’énoncé 
indique que le nombre pensé est positif. Résultat faux. 

Faux 
Non 
compréhension 
du sens de 
l’énoncé 

Usage du 
calcul littéral 
n’aboutissant 
pas à l’équation 
attendue 

G 

Comprend que le nombre pensé est multiplié par 4, puis 
encore par 4. De ce fait, la fonction qu’il associe à l’énoncé 
est une fonction affine. Il fait une erreur de calcul dans la 
résolution de l’équation 01616 =−x  (sans doute induite par 
la prégnance du nombre 16). 

Faux 

C 
Semble transformer l’équation en l’équation au premier 
degré 164 =x . 

Faux 

Réalisation 
incorrecte 

Obtention 
correcte de 
l’équation 

0164 2 =−x  
mais traitement 
incorrect de 
cette équation 

D 

Confond l’élévation au carré avec la multiplication par 2, et 
effectue une « simplification » lui permettant d’obtenir, à 
son idée, une équation au premier degré. Sa réponse 
apparemment exacte n’est donc pas recevable. 

Faux 

Procédure 
artisanale 
d’essais 
successifs 

F 

Cherche l’image par f de 5, et conjecture que le nombre 
cherché est plus petit. Il essaie ainsi plusieurs nombres. La 
réussite de sa démarche tient au fait que le nombre pensé est 
un entier simple. 

Correct 

Procédure 
arithmétique 

A 
Implicitement, il construit la fonction réciproque de la 
fonction f. Sa démarche consiste à déterminer l’image de 
zéro par cette fonction réciproque. 

Correct 

 E Représentatif de la solution experte attendue Correct 
Productions 
valides 

Représentation 
mentale du 
problème 

H 

Excellente représentation mentale du problème. Cet élève 
reconnaît que, en raison de l’associativité de la 
multiplication, l’algorithme décrit revient à élever au carré 
et à multiplier par 4: « on cherche un nombre dont quatre 
fois le carré est égal à 16 » ; le recours à une inconnue est 
pour lui inutile.  

Correct 

 


