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ESD2017_12. Problèmes conduisant à une 
modélisation par des fonctions 

 
1. Le sujet 

A. Exercice  

On dispose d’une feuille rectangulaire cartonnée de 25 cm de long 
et de 15 cm de large. 
Pour former une boîte par pliage, on enlève dans chaque angle un 
carré de même côté. 
Déterminer une valeur approchée du volume maximum de cette 
boîte. 

 
 
B. Les réponses de trois élèves de seconde 
 
Élève 1 
 
J’ai posé x le côté du carré et j’ai tracé la courbe V (x) sur le 
logiciel. 
J’ai trouvé qu’il n’y avait pas de volume maximum car la courbe 
monte de plus en plus quand x augmente. 

 
 
Élève 2 
 
Avec le tableur, j’ai calculé le volume pour des valeurs de 0,1 en 
0,1. C’est donc pour un carré de 3 cm de côté que le volume est 
maximal et vaut 513 cm3. 

 
 
Élève 3 
Je pose c le côté du petit carré. 
D’après l’énoncé, je sais que quand 0=c et quand 5,12=c  le volume vaut 0 donc il y a un maximum pour 

25,6=c et je trouve 195,3125 cm3. 
 
C. Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant des aides à 
apporter pour qu’il puisse corriger ses erreurs éventuelles. 
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème problèmes conduisant à une modélisation par des fonctions. 
Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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2. Eléments de correction 
 

Quel élève n’a pas réalisé lui-même, puis étudié les propriétés d’une boîte découpée dans une feuille 
cartonnée ?  

D’abord confectionnée à partir du patron d’un parallélépipède et munie de son couvercle à l’école 
élémentaire et au début du collège, la boîte perd plus tard son couvercle, au niveau du lycée en général, et on 
en étudie le volume. Cet exercice se retrouve dans de nombreux manuels. La raison en est que ce problème 
conduit à une modélisation par une fonction du troisième degré, type de fonction dont les variations et la 
représentation graphique présentent une variété toute nouvelle pour les élèves sans pour autant opposer de 
difficultés insurmontables au niveau du calcul algébrique. 

On note une ambiguïté apparente dans l’énoncé, qui demande une « valeur approchée » du résultat. Tel que, 
cela n’a pas de sens mathématiquement car une valeur approchée est en principe accompagnée de sa qualité 
d’approximation. Cette formulation est susceptible d’induire dans d’autres circonstances des formulations 
incorrectes de la part des élèves. Cependant, cette ambiguïté est justifiée compte tenu du contexte (voir 
correction). 

 

1. Analyse des travaux d’élèves. 

Chouquerouste. 

Chouquerouste a une compréhension incorrecte de la situation qui le conduit à une modélisation erronée. 
Selon lui, la feuille cartonnée reste intacte et les parois de hauteur x sont rajoutées en dehors de la feuille. Il 
obtient ainsi une boîte de dimensions x

iagilbertjul
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2018
 dont le volume est une fonction linéaire de x. 

Réussite : l’idée de choisir et nommer un paramètre décrivant la situation. Il semble qu’il ait aussi une idée 
intuitive de la notion de maximum (« c’est quand la courbe monte puis descend » pourrait-on attendre de sa 
part). 

Outre la lecture superficielle de l’énoncé qui l’amène à une modélisation incorrecte, on relève deux échecs : 

• On note que l’utilisation d’un logiciel est devenue pour Chouquerouste une solution de facilité. À 
son niveau de classe, on attend une étude algébrique directe d’une fonction linéaire. En l’occurrence, 
cette utilisation de logiciel transforme une propriété qui aurait pu être démontrée (croissance de la 
fonction volume) en un constat. Chouquerouste n’a rien « trouvé », il a conjecturé.  

• D’autre part, on note une utilisation inadéquate du langage courant (« la courbe monte » par 
exemple). Chouquerouste n’a pas acquis le vocabulaire approprié au sens de variation d’une 
fonction. Il apparaît de plus qu’il confond les propriétés de la fonction volume et les propriétés de la 
représentation graphique de cette fonction. Il faudra corriger ce vocabulaire. 

Il faut bien sûr amener Chouquerouste à revoir sa modélisation. Par exemple lui demander si, avec la surface 
de carton dont il dispose, il peut construire n’importe quelle boîte (comme une boîte de hauteur 4 cm dont le 
volume figure sur son graphique). Où va-t-il trouver le carton qui lui manque ? Nulle part … On lui 
demandera de relire l’énoncé et d’y trouver une hypothèse dont il n’a pas tenu compte. 

Ce n’est qu’ensuite, lorsqu’il aura obtenu une fonction non linéaire et que l’utilisation d’un logiciel se fera à 
meilleur escient, qu’on lui fera remarquer si c’était bien la peine, pour une fonction linéaire, de dégainer cet 
outil. 

Bougnègue. 

Bougnègue a étudié la situation de manière exhaustive en tabulant la fonction volume. Il faudrait lui faire 
préciser de quelle valeur à quelle valeur il a effectué le balayage (ce qui l’amènerait à préciser un intervalle 
d’étude de la fonction volume, précision manquante dans sa production ; si le balayage va de 0 à 7,5 alors la 
totalité de l’intervalle pour lequel le problème a un sens aura été balayé, sa production répond en tout point à 
la consigne).  
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On remarque que, si Bougnègue obtient effectivement un encadrement de la valeur de x pour laquelle il y a 
maximum ( 1,39,2

2018
<< x

gjulia
) il n’obtient pas pour autant de qualité d’approximation pour le volume (ce 

qui n’était pas demandé …) 

 

Elève 3 

Réussites : Comme Chouquerouste, cet élève a l’idée de choisir et nommer un paramètre décrivant la 
situation. Il a de plus l’idée d’un intervalle d’étude et de limitation des valeurs de c pour lesquelles le 
problème a un sens. 

Erreurs : Tout d’abord, selon cet élève, c’est la longueur du rectangle, et non la largeur, qui limite les valeurs 
possibles de c. 

Ensuite, et c’est l’erreur la plus « intéressante », il utilise un théorème élève incorrect concernant la position 

d’un extremum. Selon lui « quelle que soit la fonction f, si ( ) ( )bfaf =  , alors 






 +
2

ba
f  est un extremum ». 

Cette erreur est probablement induite par le fait que, à son niveau de classe, les fonctions non affines les plus 
courantes sont les fonctions du deuxième degré, fonctions qui ont justement cette propriété. Cet élève pense 
que ce qui est vrai pour ce type de fonctions qu’il connaît est vrai pour toutes les fonctions. 

Comme « aide », on lui fait uniquement rectifier l’intervalle dans lequel on peut choisir c ; peut-il construire 
une boîte de hauteur 10 cm ? Non, le volume de la boîte est nul pour 5,7=c  et on ne peut aller au-delà. En 
conséquence, selon lui, le maximum de volume est obtenu lorsque 75,3=x

gjulia
et ce volume maximal est 

492.1875 (ce qui devrait le satisfaire pleinement, c’est mieux que tout à l’heure). On en reste là. 

Eventuellement, on peut lui proposer de vérifier si le volume est bien le même par exemple pour 1=c  et 
5,615,7 =−=c  (il doit penser que oui) pour « mettre une puce à l’oreille ». 

 

Correction de l’exercice. 

On exploite les productions 2 et 3.  

On commence par désigner par x le côté du carré et par définir un intervalle d’étude. « On ne peut construire 
une boîte que si 5,70 ≤≤ x , en convenant que pour les valeurs extrêmes la boîte est fictive et a un volume 
nul ». 

« L’élève 3 pense que, puisque le volume est nul pour 0=x  et pour 5,7=x , il y a un maximum pour 
75,3=x , au milieu de l’intervalle [ ]5,7;0 . Est-ce que votre camarade a raison ? » (débat …). 

L’examen du tableur de Bougnègue infirme cette hypothèse. On peut faire mieux que 492 et même mieux 
que 500. Comment est-ce possible ? 

Ce n’est que maintenant que l’on exprime le volume en fonction de x. On obtient une fonction V définie sur 

l’intervalle [ ]5,7;0  par : ( ) ( )( ) xxxxxxxV 375804225215 23 +−=−−= . C’est une fonction d’un type 
nouveau, du troisième degré. Peut-être que les fonctions du troisième degré n’ont pas le même comportement 
que celles du deuxième degré … 

C’est pour mieux insister sur « nouvelles fonctions, nouveaux comportements » qu’il n’y avait pas lieu, me 
semble-t-il, d’aider outre mesure l’élève 3. Il est préférable qu’il soit confronté à une contradiction avec toute 
la classe et que s’instaure un débat à ce propos ; il y a des chances pour qu’il ne soit pas seul dans son cas. 
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Une représentation graphique de la fonction volume 
illustre cette différence de comportement. On 
remarque une asymétrie. 

Une analyse graphique donne des valeurs 
approchées des coordonnées du sommet de la courbe 
représentative de V.  

Pour autant, on ne connaît pas la qualité 
d’approximation de l’ordonnée de ce point. 

 

Un logiciel de calcul formel précise les choses. 

On peut maintenant conclure qu’une valeur 
approchée du volume maximal est 513 cm3 à 0,1 cm3 
près.  

 

 

En trace écrite, on conserve : 
• Le sens de la démarche : « on a modélisé à l’aide d’une fonction ». 
• Le processus de modélisation : choix du paramètre, intervalle d’étude, fonction volume et son 

traitement mathématique (graphique ou formel) brièvement résumé.  
• Retour au contexte, on conclut sur un volume maximal voisin de 513. « Nous voyons ici une 

fonction d’un type nouveau, une fonction du troisième degré ».  
 
Oralement, on explique l’ambiguïté de l’énoncé : « on n’a pas les moyens de déterminer la valeur exacte du 
maximum ni d’obtenir facilement un encadrement de ce maximum, l’important est d’avoir vu un 
comportement de fonction différent de

gj
ce que vous connaissiez jusqu’à maintenant ». 

 
 
3. Commentaire 
 
Ce n’est qu’en première qu’il sera possible, avec l’outil de dérivation, de déterminer les valeurs ésotériques 

de x rendant le volume maximal, 
( )

6

1985 −=x   et du volume maximal, 
( )

27

191928125
2018

+
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.  

 
On n’en est pas vraiment plus avancé, si ce n’est la satisfaction non négligeable d’avoir découvert les valeurs 
exactes. Il n’est pas rare qu’une valeur exacte soit beaucoup moins parlante que l’une de ses valeurs 
approchées. 513 cm3 à 0,1 cm3 près reste la réponse la plus adéquate au problème posé. 
 

Au niveau première, ce problème a l’avantage incontestable de proposer une optimisation qui n’a aucune 
chance d’être devinée. 


