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ESD 2013 – 06 : Intégration d’un outil logiciel 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On se propose de démontrer de deux façons différentes que pour tous réels x; y et z : 

3

1
1 222 ≥++⇒=++ zyxzyx  

1. Soient a ; b ; c ; x ; y et z des réels. 
1.1 Un logiciel de calcul formel fournit les résultats suivants : 

 
En déduire que pour tous réels a ; b ; c ; x ; y et z on a : ( )( ) ( )2222222 zcybxazyxcba ++≥++++  
 
1.2. Conclure. 
 

2. Soit un repère orthonormal  ( )kjiO ,,,  . P est le plan d’équation 1=++ zyx . 
2.1. Calculer la distance du point O au plan P. 
2.2. Soit ( )zyxR ,, un point de l’espace. Retrouver géométriquement la propriété démontrée à la question 
1.2. 
 
3. La propriété ainsi démontrée est-elle une équivalence ? 

B. Un extrait des programmes de terminale scientifique 

L’utilisation de logiciels, d’outils de visualisation et de simulation, de calcul (formel ou scientifique) et de 
programmation change profondément la nature de l’enseignement en favorisant une démarche 
d’investigation. En particulier, lors de la résolution de problèmes, l’utilisation de logiciels de calcul formel 
limite le temps consacré à des calculs très techniques afin de se concentrer sur la mise en place de 
raisonnements. 
L’utilisation de ces outils intervient selon trois modalités : 
– par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective ; 
– par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques ; 
– dans le cadre du travail personnel des élèves hors de la classe. 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Comparez les compétences mobilisées par chacune des deux méthodes. 
 
2. Exposez une correction des questions 2 et 3 comme vous le feriez avec une classe de terminale 
scientifique. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices de niveau collège ou lycée, justifiant le recours à des logiciels différents. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice propose la démonstration d’une inégalité qui est une conséquence directe de l’inégalité de 
Cauchy-Schwarz.  
Obtenir l’inégalité en elle-même n’est pas l’objectif de l’exercice. Il s’agit plutôt d’apprendre aux élèves à 
formuler un même problème dans des cadres différents, à savoir changer de registre. Démontrer l’inégalité 
proposée par une seule des deux méthodes proposées dans l’exercice perdrait en pertinence et en intérêt.  
On peut toutefois s’interroger sur la façon dont l’outil logiciel a été intégré dans l’exercice. 

1. Compétences développées par les deux méthodes 

Les compétences principales, visées par chacune des deux méthodes, est savoir développer une 
argumentation mathématique  et utiliser les notions de la logique élémentaire (conditions nécessaires ou 
suffisantes, équivalences, connecteurs) pour bâtir un raisonnement.  

Première méthode. 

Cette méthode établit au passage l’inégalité de Cauchy-Schwarz proprement dite dans R
3.  

L’utilisation du logiciel de calcul formel établit en effet l’identité remarquable : 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2222222222
2014 yaxcyczbxbyazcybxazyxcba iagilbertjul −+−+−=++−++++ .  

Les élèves n’ont plus qu’à en tirer une conséquence directe :  

L’expression ( )( ) ( )2222222 zcybxazyxcba ++−++++  étant une somme de trois carrés, elle est 
toujours positive. 
Puis à choisir particulariser les paramètres a, b, c :  

Avec 1=== cba , on obtient que quel que soit le triplet ( )zyx ,, : ( ) ( ) 03 2222 ≥++−++ zyxzyx   
 
Compétences : 

• Exercer l’intelligence du calcul : organiser les différentes étapes d’un calcul complexe, choisir des 
transformations (en particulier maîtriser la syntaxe propre au calcul formel) 

• Effectuer des inférences pour obtenir de nouveaux résultats (particulariser une situation : passer du 
cas général a, b, c à un cas particulier) 

 
Deuxième méthode 

• Reformuler un problème dans un nouveau cadre (passer du cadre algébrique au cadre géométrique) 
• Utiliser et appliquer des notions usuelles de géométrie dans l’espace (notion de plan, de distance 

d’un point à un  plan) 

2. Correction des questions 2 et 3. 

On fait rappeler l’expression de la distance d’un point de l’espace ( )zyxR ,,  à un plan P d’équation 

cartésienne 0=+++ dzcybxa  à savoir : ( )
222

,
cba

dzcybxa
Rd

++

+++
=P . 

Si une équation cartésienne de P est 01=−++ zyx , on obtient : ( )
3

1
,

−++
=

zyx
Rd P . En particulier, la 

distance de l’origine du repère au plan P est : ( )
3

1
, =POd .  

On fait rappeler ensuite ce que représente cette distance de O au plan P : si O  se projette orthogonalement en 
H sur le plan P, ( ) OHOd =P, .  
 
Ce point H est le point réalisant le minimum de la distance de O aux points de P.  
En effet, si ( )zyxR ,,  est un point de P, c'est-à-dire si 01=−++ zyx , alors le triangle OHP est rectangle en 

H et : 222
2014 HROHOR gj +=  et par conséquent : 22 OHOR ≥ .  Or : ( )

3

1
,22 == POdOH  et 

2222 zyxOR ++= . 
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Ainsi : 
3

1
1 222 ≥++⇒=++ zyxzyx  l’égalité n’ayant lieu que si ( )zyx ,,  sont les coordonnées de H, 

point que l’on peut déterminer : le vecteur OH  est un vecteur normal au plan P, c'est-à-dire un vecteur 

colinéaire au vecteur kji
rrr

++ . Le point H est donc un point qui a ses trois coordonnées égales et qui est 

dans P, il s’agit du point 








3

1
,

3

1
,

3

1
H . 

Quant à une réciproque éventuelle,  si 
3

1
2014

222 ≥++
iagilbertjul

zyx , est-il vrai qu’alors nécessairement 

1=++ zyx  ? On peut inviter les élèves à proposer un contre exemple montrant que l’implication démontrée 
n’est pas une équivalence. 
 
3. Conclusion 

Cet exercice a-t-il été proposé aux candidats pour tester leur attitude critique par rapport à l’intégration d’un 
outil logiciel ?  

En ce qui concerne la première méthode, telle qu’elle est présentée dans cet exercice, nous sommes 
clairement en présence d’une utilisation par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation 
collective. L’intention affichée est bien de « limiter le temps consacré à des calculs très techniques afin de se 
concentrer sur la mise en place de raisonnements ». 
  
Cependant qui d’autre que le professeur a eu l’idée de bâtir l’expression extraterrestre 

( ) ( ) ( ) ( )2222 yaxcyczbxbyazcybxa −+−+−+++  ? Les élèves en sont réduits au rôle de spectateurs 

émerveillés : « on constate que c’est la même chose que ( )( )222222 zyxcba ++++  ».  
 
L’intégration d’un outil logiciel a en principe pour objectif de « favoriser une démarche d’investigation ». 
Cet objectif est ici complètement perdu de vue. Le logiciel de calcul formel ne me paraît pas être ici utilisé à 
bon escient. L’intégration proposée ici relève de la caricature. 
 
Pour mieux « favoriser une démarche d’investigation », je ferais la contre-proposition suivante : 
« Soient a, b, c, x, y et z des réels. On se propose de montrer que : 

 ( )( ) ( )2222222
2014

zcybxazyxcba
gj

++≥++++   

A cet effet, on définit : ( )( )222222 zyxcbau ++++=   et ( )2zcybxav ++=  
Calculez vu −  à l’aide du logiciel de calcul formel. Observez le résultat. Y a-t-il des raisons de penser que 
quelles que soient les valeurs des paramètres, vu −  est toujours positif ? » 
 

On attend des élèves qu’ils s’aperçoivent « qu’il 
y a des carrés » et « qu’il y a des choses qui 
ressemblent à des doubles produits ». Il leur 
restera à réarranger l’expression obtenue, à 
assembler ses éléments de façon à mettre en 
évidence la présence de chacun des carrés 

( )2xbya −  ; ( )2yczb −  et ( )2yaxc − .  
 
Peut-être ainsi une part d’investigation leur est-
elle mieux dévolue ( ?) … 

 

 


