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Ce document regroupe deux sujets d’analyse portant sur la notion de fonction.  
 
Le premier d’entre eux porte sur le thème général « fonctions ». Il s’agit de comparer deux énoncés, un 
énoncé « manuel » orienté sur les variations d’une fonction du deuxième degré  et un énoncé « professeur » 
plutôt orienté vers la résolution d’équations au deuxième degré. Ce sujet est à rapprocher des sujets 04 de la 
session 2011, 06 de la session 2012 et 07 de la session 2013 où le travail demandé aux candidats était le 
même. Le lecteur pourra s’y rapporter. 
 
Le deuxième sujet est un sujet d’optimisation, amènant à maximiser sur un intervalle donné une fonction du 
troisième degré. Le lecteur pourra examiner, dans cette situation, ce qui amène à obtenir du troisième degré. 
 

ESD 2014E –04 : Fonctions 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Exercice professeur 
On dispose d’un terrain carré de 20 mètres 
par 20 mètres. On veut installer un parterre 
de fleurs représenté sur le schéma ci-contre 
par la zone coloriée. 
 
Peut-on construire un parterre de fleurs qui 
occupe une surface de 150 m2 ? De 128 m2 ? 
De 100 m2 ?  

 
 
Extrait du manuel Hachette Déclic  Seconde 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Comparez les deux versions de l’exercice en indiquant quelles aptitudes elles permettent de développer 
chez les élèves. 
 
2. Proposez une correction de l’exercice du professeur telle que vous l’exposeriez devant une classe de 
seconde.  
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème fonctions. 
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2. Eléments de correction 

1. Voici une situation qui amène à un problème du second degré et que l’on peut destiner à plusieurs usages 
différents. 

L’aptitude principale développée par l’exercice du professeur est savoir modéliser une situation issue de la 
géométrie. La notion de fonction intervient en tant qu’outil d’étude. 

Dans l’exercice du manuel, l’aptitude principale développée serait plutôt savoir mobiliser ses 
connaissances, exercer son intelligence du calcul (factoriser, développer, identifier deux formes d’une 
même expression algébrique). Cet exercice vise la mise en œuvre d’une technique (en l’occurrence, la mise 
sous forme canonique d’une expression du second degré et les usages que l’on peut en faire, notamment 
ramener l’étude des variations d’une fonction du second degré à celle d’une fonction de référence). La 
fonction f est un objet d’étude.  

  
2. L’exercice du manuel fournit un plan d’étude que l’on peut exploiter pour construire la modélisation. En 
effet, dans cet exercice la modélisation est très détaillée et n’est qu’un prétexte (louable) pour construire la 
fonction f dont il y est question. 

• Transformer le dessin partiellement codé accompagnant l’énoncé en une figure de géométrie (en 
nommant les sommets, comme dans le manuel). 

• Choisir un paramètre permettant de décrire la situation en posant xBFBE ==  et déterminer dans 
quel intervalle ce paramètre peut varier : x appartient à l’intervalle [ ]20;0 . 

• Exprimer l’aire du triangle DEF en fonction de x. Pour cela, il n’est pas souhaitable de donner trop 
tôt les indications de l’exercice manuel. Il serait préférable que les élèves trouvent par eux-mêmes 
que la partition du carré en puzzle de 4 pièces facilite le calcul de cette aire en utilisant la propriété 
d’additivité des aires : l’aire de DEF est égale à l’aire du carré diminuée de l’aire des trois autres 
pièces, triangles rectangles dont l’aire est plus facile à calculer. On doit arriver à l’expression 

suivante de l’aire :  ( )
2

20
2

2014

x
xxg

gj
−=  

Il reste à résoudre les trois équations. La première a pour solutions 10 et 30, que les élèves peuvent trouver 
empiriquement par essais de valeurs. La deuxième a pour solutions 8 et 32, que les élèves peuvent à la 
rigueur trouver en construisant une table de valeurs de la fonction g. Mais ces procédures échouent pour 
résoudre la troisième équation. (Le crescendo dans la difficulté des 3 valeurs 150, 128, 100 est bien choisi 
par l’énoncé). 
 
Il faut donc trouver un moyen permettant de résoudre toutes les équations, quelle que soit la surface que le 
parterre doit occuper. 
 
Pour cela, il s’agira d’une façon ou d’une autre d’introduire la forme canonique en évitant si possible de trop 

parachuter ( )220
2

1 −x . Voir les manuels de seconde à ce propos.  

 

On peut introduire comme le fait le manuel l’expression ( ) bax +−− 2

2

1
, la faire développer : 

( ) baxaxbax +−+−=+−− 222

2

1

2

1

2

1
 puis comparer cette expression avec celle de ( )xg . 

Le manuel ferait déterminer a et b dans ( ) bax +−− 2

2

1
  sachant que cette expression prend la valeur zéro 

en 0 et en 40 (mais a priori on ne sait pas pourquoi on résout l’équation ( ) 0=xg  , action qui peut troubler 
les élèves…). 
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On peut aussi choisir deux valeurs particulières de x arbitrairement (par exemple 0 et 10) : 
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On peut aussi procéder comme suit : 

• Dans cette situation, le maximum de g est facile à obtenir : le parterre a la plus grande surface quand 
20=x , il occupe alors la moitié du carré et ( ) 20020 =g .  

• Si on exprime ( ) ( )xgg −20 , on obtient : ( ) ( ) ( )40040
2

1

2
2020020 2

2

2014
+−=+−=− xx

x
xxgg

gj
. 

On reconnaît le développement d’un carré parfait. 
 
……… 

Quelle que soit la façon dont cette expression est introduite, on aboutit à : ( ) ( )220
2

1
200 −−= xxg  et les 

trois équations sont équivalentes, respectivement, à : 

( ) 10020 2 =−x  ; ( ) 14420 2 =−x  ; ( ) 20020 2 =−x  
 
3. Voir REDCM pages 136 à 158. Le thème fonctions est très vaste …  
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ESD 2014E –07 : Optimisation 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

La parabole d’équation 25,0 2 +−= xy  a 
été représentée ci-contre. Pour tout 

[ ]2;0∈x on construit à partir du point 

( )0;xM les points P, Q et N, avec P et Q 
sur la parabole et MNQP rectangle.  
 
Existe-t-il un rectangle d’aire maximale ?  
 
Si oui, est-il unique ? 

 

B. Les réponses de deux élèves de première S 
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C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les démarches des élèves en mettant en avant les compétences mathématiques acquises.  
 
2. Exposez une correction de cet exercice, prenant en compte les productions des élèves, devant une classe de 
première.  
 
3. Présentez deux ou trois problèmes d’optimisation dont l’un au moins se situe au niveau de la classe  de 
seconde. 
 
 
2. Eléments de correction 

1. Cet exercice d’optimisation amène à l’étude d’une fonction du troisième degré.  

De façon générale, si la parabole P a pour équation : cxay +−= 2  avec a et c strictement positifs, l’aire du 

rectangle MNPQ construit de la même façon est, pour 
a

c
x ≤≤0 , égale à ( ) ( )32 xacxxA −= . La hauteur 

de ce rectangle est du second degré  Cette aire est maximale lorsque 
a

c
x

3
= . Le choix des paramètres a et 

c fait dans cet exercice amène à étudier une fonction simple, ( ) 34 xxxA −= , tout en préservant 

l’irrationalité de la valeur de x rendant l’aire maximale, en l’occurrence  
3

32=x . Les élèves ne peuvent 

pas « deviner » cette valeur. 
 
Analyse des travaux d’élèves 
Elève 1. 
 Cet élève a exprimé correctement l’aire du rectangle en fonction de xOM = . Il a choisi de représenter 
graphiquement à l’aide d’un logiciel la fonction aire qu’il a obtenue et a relié la notion de maximum de la 
fonction aire à celle de sommet de la courbe représentative. Compte tenu de la question posée (qui demande 
d’établir l’existence et l’unicité d’un rectangle d’aire maximale mais ne demande pas de déterminer ce 
rectangle), sa démarche est correcte mais inaboutie. 
Cet élève a su traduire la situation réelle en langage mathématique (à l’aide d’une fonction) et choisir un 
cadre permettant un traitement assez pertinent du problème.  
Cependant, il n’a pas su repasser en sens inverse du mode graphique au mode numérique ni revenir au 
registre fonctionnel (passer du cadre graphique et du « sommet d’une courbe » au cadre numérique et au 
« maximum d’une fonction »). Il n’a pas su non plus répondre de façon claire et précise à la question posée.  
 
Elève 2. 
Cet élève fait confiance à son expérience collatérale et croit reconnaître un problème déjà traité. Il propose de 
ce fait une réponse a priori.  
Il doute de cette réponse puisqu’il procède à une vérification, qui d’ailleurs n’est pas pertinente (la fonction 
notée ( )xf  dans sa production est la hauteur du rectangle, alors qu’il aurait dû plutôt s’intéresser à l’aire) 
On peut lui accorder la « compétence » de savoir critiquer son résultat et invalider sa démarche … 
 
2. On peut (facultativement) commencer par une expérimentation avec un logiciel de géométrie dynamique. 
Cette expérimentation devrait permettre d’invalider la conjecture de l’élève 2 et de « cerner » une position de 
M qui semble rendre l’aire du rectangle maximale.  
  
On prend évidemment en compte la production de l’élève 1. Il a obtenu une expression satisfaisante de la 

fonction-objectif, l’aire du rectangle,( ) 34 xxxA −= , sans toutefois indiquer l’intervalle sur lequel cette 
fonction est définie (il faut le préciser) ;  il reste à savoir ce que l’on en fait.  
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Lui a choisi de la représenter graphiquement. Est-ce le meilleur choix ? De toute façon, on ne peut pas se 
contenter de la réponse « c’est ici » … 
 
Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves qu’une recherche de maximum éventuel peut être traitée avec 

un meilleur outil, l’outil de la dérivation. Le calcul de la dérivée ( ) 234' xxA −= et l’étude de son signe sur 

l’intervalle [ ]2;0   amène à énoncer deux propriétés : 

• La dérivée de la fonction A est strictement positive sur l’intervalle 








3

32
;0 , donc A est 

strictement croissante sur l’intervalle 








3

32
;0  . 

• La dérivée de la fonction A est strictement négative sur l’intervalle 







2;

3

32
, donc A est 

strictement décroissante sur l’intervalle 







2;

3

32
 

Il en résulte que A est maximale pour 
3

32== OMx  

Dans ce cas, MNPQ est un rectangle tel que 
3

34=MN  et 
3

4=NP , dont l’aire est 
9

316
. Il y a bien 

existence et unicité d’un rectangle d’aire maximale et ce rectangle n’a pas de format particulier. On ne peut 
que mettre en garde l’élève 2 contre toute idée reçue … 
 
3. Voir REDCM pages 146 à 149. 
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ESD 2014E –11 : Optimisation 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On veut construire un triangle ABC isocèle en A tel que 10== ACAB . Quelle est l’aire maximale d’un tel 
triangle ? 

B. Les réponses de deux élèves de terminale scientifique 

 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses compétences et celles qu’il 
conviendrait de développer.  
 
2. Exposez une correction de cet exercice, telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale 
scientifique.   
 
3. Présentez deux ou trois problèmes d’optimisation dont l’un au moins peut amener à utiliser un logiciel 
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2. Eléments de correction 

1. Voici un exercice à l’énoncé on ne peut plus laconique. Il pourrait se classer dans la catégorie des 
« problèmes ouverts » (voir REDCM page 22) où l’objectif visé est d’entraîner les élèves à prendre des 
initiatives, à apprendre à chercher et à développer une argumentation mathématique. Cependant, on peut 
regretter que la situation soit très pauvre pour une classe de terminale scientifique. À ce niveau de classe, et 
même largement avant, ce qu’on nous présente procède plus du secret de Polichinelle que du problème de 
mathématiques. Un critère important d’un authentique « problème ouvert » n’est pas respecté : qu’il y ait 
réellement quelque chose à chercher. Plusieurs démarches sont ici envisageables, ne présentant pas de 
difficultés techniques. 
 
Analyse des travaux d’élèves 
Elève 1. 
Cet élève possède une compétence : « expérimenter en utilisant éventuellement des outils logiciels ». C’est 
tout. Il ne s’engage dans aucune démarche de résolution,  c’est un contemplatif. Faut-il « mettre en 
évidence » cette compétence comme le demande le jury ? Cela se discute. Quant aux domaines où il doit 
progresser, mystère et boule de gomme, vu qu’on n’a aucune trace d’activité mathématique (Voir 
commentaire en fin de sujet). 
 
 
Elève 2. 
Cet élève a su « modéliser la situation à l’aide d’une fonction » et « proposer un traitement mathématique 
adapté ».  
Il a choisi un paramètre (une mesure d’angle notée x) lui permettant de décrire la situation et a construit une 
fonction-objectif pertinente (aire du triangle exprimée en fonction de x) dont il a identifié le traitement 
mathématique adéquat (étude des variations). Mais il n’a pas su mener à bien ce traitement. Il propose une 
solution approchée (ce qui est mieux que rien) qui n’a suscité chez lui aucune conjecture. On peut supposer 
que la calculatrice dont il dispose ne possède pas de module de calcul formel.   
 
Cet élève doit progresser essentiellement dans le domaine du calcul : « Exercer l’intelligence du calcul : 
choisir des transformations, effectuer des simplifications ». Visiblement, il ne maîtrise pas les relations 

trigonométriques élémentaires. En particulier, en terminale S, savoir résoudre l’équation 0sincos 22 =− xx  est 
une capacité exigible que cet élève ne possède pas. 
 
2. Voici une correction de l’exercice qui s’appuie sur les productions des deux élèves. 
 
On peut débuter par l’expérimentation de l’élève 1. Ceci pour affirmer haut et fort que la « conclusion » de 
cet élève n’est qu’une conjecture et que le travail demandé commence exactement là où cet élève a fini. Il 
s’agit de se donner les moyens de valider ou d’invalider cette conjecture, par exemple en modélisant à l’aide 
d’une fonction.  
 
La façon dont cet élève a construit sa figure amène à choisir comme paramètre une mesure t en radians de 

l’angle orienté ( )ACAB, . Pour des raisons de symétrie, il suffit que t décrive l’intervalle [ ]π;0  pour traiter 
le problème dans sa globalité. 

L’aire du triangle ABC s’exprime en fonction de t : ( ) tttA sin50sin1010
2

1
1 =×××= . 

Elle est maximale lorsque tsin  est maximal, donc quand 
2

π=t … L’angle de sommet A du triangle est 

alors un angle droit. 
 
Puis on peut s’intéresser à la production de l’élève 2, élève qui a choisi un autre paramètre. 
Il a trouvé (correctement) : ( ) xxxA cos.sin1002 = . On suit sa démarche jusqu’à ce point. Y a-t-il mieux à 
faire que de dériver cette fonction ? Avant de se précipiter sur un calcul de dérivée, un instant de réflexion 
sur un moyen d’obtenir autrement les variations ou un extremum peut être profitable. 



Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia, 2014 9 

En effet, une relation trigonométrique amène à l’expression : ( ) xxA 2sin502 = . 

L’aire est maximale lorsque x2sin  est maximal , donc quand 
4

π=x . Même configuration que 

précédemment. 
 
Mais pouvait-on raisonner géométriquement, sans modéliser ? 

Si on désigne par H le pied sur (AB) de la hauteur issue de C, l’aire de ABC est CHAB××
2

1
. Elle est 

maximale lorsque CH est maximal, c'est-à-dire, en considérant la figure de l’élève 1, lorsque C est sur la 
perpendiculaire en A à (AB) … 
Les trois démarches concordent. 
 
Il reste à faire une synthèse : 

• Le triangle ABC a une aire maximale lorsque ABC est rectangle en A. 
• Plusieurs démarches permettent de démontrer ce résultat. Aucune ne se détache vraiment des autres.  
• On a proposé deux modélisations différentes.  Le paramètre choisi comme variable de référence n’y 

est pas le même mais on obtient le même triangle ABC « idéal ». On peut donc choisir plusieurs 
paramètres différents pour décrire une même situation.  

• L’exercice est résolu à partir du moment où l’on a construit une preuve de ce que l’on avance (mais 
il faut reconnaître que cet exercice n’est pas très motivant pour cela). 

 
3. Commentaire 

La production de l’élève 1 interpelle. Elle constitue est à mon sens un exemple d’école, représentatif d’une 
dérive majeure de l’enseignement des mathématiques actuel qui a tendance à devenir un enseignement du 
« jevoisque ». Voici un élève, de terminale scientifique par-dessus le marché, capable d’expérimenter sur un 
ordinateur mais incapable de la moindre réflexion mathématique à propos de son expérimentation. 

La compétence « savoir expérimenter en utilisant éventuellement un outil logiciel » n’en est une que si cette 
phase d’expérimentation amène à des conjectures, un questionnement sur ces conjectures, puis à un 
traitement mathématique permettant une validation (ou non) de ces conjectures. Autrement dit, cette 
compétence ne prend son sens que si d’autres compétences viennent, en aval, en prendre le relais.  

Dans le cas de l’élève 1, cette prétendue « compétence » est clairement contre-productive puisqu’elle 
dédouane cet élève de toute recherche digne de ce nom. 


