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ESD 2015 –21 : Grandeurs et mesures 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

 

 

1. La lettre M sur le schéma 
indique le centre de la roue. À 
combien de mètres au-dessus du lit 
du fleuve se trouve le point M ? 
 
2. La grande roue tourne à une 
vitesse constante. Elle effectue un 
tour complet en 40 minutes 
exactement. 
Jean commence son tour de roue 
au point d’embarquement P. Où se 
trouvera Jean après une demi-
heure ? 
 
3. Chaque nacelle peut accueillir 
au maximum 4 personnes. 
Combien de personnes au 
maximum peuvent embarquer sur 
la roue en un quart d’heure ? 

 

B. Extrait du livret personnel de compétences, socle commun de connaissances et de 
compétences palier 3 

Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes. 
• Rechercher, extraire et organiser l’information utile. 
• Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. 
• Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer. 
• Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté. 

C. Le travail à exposer devant le jury 

 
1. Précisez en quoi l’exercice proposé permet de mobiliser et développer les compétences mentionnées ci-
dessus, dans l’extrait du livret personnel de compétences 
 
2. Présentez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de collège. 
 
3. Proposez trois exercices à des niveaux différents sur le thème grandeurs et mesures. Vous expliciterez les 
objectifs visés par chacun d’eux. 
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2. Eléments de correction 

Il s’agit ici d’un problème contextualisé. La grande roue en question est inspirée manifestement de la 
« London Eye ». Les élèves disposent pour traiter le problème de trois sources d’information : le dessin, un 
schéma ayant le statut de figure géométrique et le texte. 
 
Les trois questions sont indépendantes les unes des autres. Les deux premières portent sur des notions de 
mesure, la troisième sur la notion de grandeur produit (produit de deux grandeurs de nature différente). 
 
 2. De façon générale, la correction de cet exercice laisse une large part à l’initiative. Il y a plusieurs façons 
de justifier les résultats, il 

2015gjulia
suffit que les raisonnements permettant une justification soient réalistes et 

cohérents.  
 
Question 1. 
La présentation de l’exercice PISA original indique : « calculer une longueur en se fondant sur des 
informations fournies sur une représentation en deux dimensions »  
En réalité, deux sources d’information permettent le traitement de la question : le texte d’une part et le 
schéma d’autre part. On pourra commencer par faire le lien entre ces deux sources. On aura ensuite 
l’occasion de comparer plusieurs méthodes de calcul : calculer la moitié du diamètre et l’ajouter à la hauteur 
de la plateforme, soustraire la moitié du diamètre de la hauteur totale, …  
 
Question 2. 
La présentation de l’exercice PISA original indique : « Estimer une position en fonction de la rotation d’un 
objet et en fonction d’une durée précise »  
Il s’agit du calcul de la position finale d’un mobile en mouvement circulaire uniforme connaissant la position 
initiale, le temps mis pour parcourir un tour et la durée du mouvement. 
 
Dans cette question aussi, on pourra comparer plusieurs raisonnements de proportionnalité. Entre autres : 
Décomposition et recomposition : « Si en 40 minutes la roue effectue un tour, en 10 minutes elle effectue un 
quart de tour et en 30 minutes, trois quarts de tour ». 
Utilisation de la vitesse de rotation : « En une heure, la roue effectue 1 tour et demi. En une demi-heure, elle 
effectuera la moitié d’un tour et demi, c'est-à-dire trois quarts de tour ». 
Utilisation d’un coefficient de colinéarité : « Une demi heure, c’est trois quarts de 40 minutes. La roue 
effectuera trois quarts d’un tour ». 
Jean sera en S, compte tenu du sens de rotation. 
 
Il n’y a pas lieu de préférer un  raisonnement plutôt qu’un autre. 
 
Question 3 (Rajoutée semble-t-il à l’exercice original). 
Il s’agit en apparence du calcul d’une grandeur produit de deux grandeurs de nature différentes (une durée et 
une capacité) connaissant les deux composantes. 
 
La situation est cependant un peu plus complexe qu’il n’y paraît. Elle va au-delà du calcul d’une grandeur 
produit, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une authentique situation de proportionnalité (le nombre de passagers 
n’est pas proportionnel à la durée de rotation car ces passagers ne montent pas dans les nacelles de façon 
continue).  
L’hypothèse est que  96 passagers au maximum peuvent embarquer en 40 minutes, puisqu’on peut remplir 
24 nacelles contenant chacune 4 personnes.  
 
On est amené à argumenter, cette fois les raisonnements de proportionnalité ne sont pas tous réalistes. On 
pourra le faire apparaître en comparant par exemple : 

« En une heure, 14496
2

3
2015
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personnes peuvent embarquer, et en un quart d’heure, 36144
4

1 =×  

personnes » avec le raisonnement surréaliste :  
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« Il s’embarque 
40

96
passagers par minute donc en 15 minutes, ça fait : 3615

40

96 =× passagers ». 

 
Du fait qu’il s’agit d’une grandeur produit, on peut aussi raisonner en nombre de nacelles.  Un calcul clef est 
alors le calcul du temps nécessaire pour que, une nacelle quittant la plateforme, la nacelle suivante s’y 
présente :  
« Il passe une nacelle toutes les 100 secondes devant la plateforme. En 900 secondes, il en passe 9 et 36 
passagers prendront place sur la roue ».  
Dans cette question, on prendra particulièrement soin de la cohérence et du réalisme des raisonnements. 
 
1. On a pu relever lors de la correction les compétences : 
« Rechercher, extraire l’information » (question 1 principalement). 
« Mesurer, calculer » (un peu partout). 
« Raisonner, argumenter » (particulièrement des raisonnements basés sur la proportionnalité, et de plus 
pourvus de cohérence dans la question 3). 
 
Quant à la compétence tarte-à-la-crème « Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté », elle est destinée aux enfonceurs de portes ouvertes. Elle est inhérente à toute 
activité mathématique, au moins depuis que l’homme a inventé la numération et probablement bien avant. 
On peut conjecturer que dans les coulisses du Ministère de l’Education Nationale, plus aucune porte ne soit 
fermée par les temps qui courent. 
 
3. Voir REDCM pages 58 à 62 (entre autres). 
 
 
3. Pour aller plus loin 

La situation se prête à une intéressante étude de fonctions en escalier, présentant donc des discontinuités, 
mais une telle étude relève davantage du niveau lycée. 
 
Dans une première modélisation, on prend pour instant zéro l’instant où le premier passager met un pied dans 
la nacelle zéro (donc, à l’instant zéro, il n’y a aucun passager à bord de la roue et on admet que les 4 
passagers potentiels s’y précipitent tous ensemble juste après cet instant). Au bout d’un quart d’heure, se 
présentera la nacelle 9 (qui sera vide) alors que seront occupées les nacelles numérotées de 0 à 8. Il y aura 9 
nacelles occupées au maximum, soit 36 passagers. 
 

Une représentation graphique illustre la 
situation.  
 
La fonction « nombre de passagers à bord » est 
une fonction en escalier continue à gauche. 
 
Cette fonction est discontinue au point 900. 
 
Le logiciel indique bien où est le point 
d’intersection de la droite 900=x  avec la 
représentation graphique. C’est « celui du 
bas ». 
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On prend maintenant pour instant zéro l’instant 
où le dernier passager est installé dans la 
nacelle zéro (donc plus aucun passager ne peut 
monter avant qu’arrive la nacelle suivante).  
 
On obtient dans ce cas une fonction qui est 
continue à droite. 
 
Le logiciel indique bien où est le point 
d’intersection de la droite 900=x  avec la 
représentation graphique. C’est « celui du 
haut ». 

 
 
Là où cela se corse, c’est si on se pose la question « Combien de personnes au maximum peuvent embarquer 
sur la roue en 7 minutes » par exemple. La réponse n’est pas la même suivant la modélisation. Mais comme 
l’énoncé indique « au maximum », il y a intérêt à faire embarquer des passagers le plus vite possible. Il est 
préférable de choisir la première modélisation (20 passagers). 
 
4. Commentaires 

On peut remarquer que la roue tourne très lentement. Les amoureux ont le temps de s’y conter fleurette. Les 
nacelles ne contenant chacune que 4 personnes, un débit de 144 personnes par heure ne paraît pas très 
rentable 
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pour une roue aussi gigantesque. 

Pour information, London Eye est équipée de 32 nacelles contenant chacune 25 passagers et effectue une 
rotation complète en 30 minutes. L’auteur de la troisième question a fait le choix de 4 passagers par nacelle 
peut-être pour justifier une entrée « instantanée » des 4 passagers (25, c’est plus difficile à accepter). Comme 
quoi, il est parfois délicat de contextualiser de façon réaliste une notion mathématique. 

 


