
ETUDE SIMULTANEE DE DEUX CARACTERES

Situation du TD dans la progression de la classe de seconde :
Le chapitre de statistiques à été traité et l’étude des fonctions affines également.

Compétences  utilisées au cours du TD :
Calcul  de moyenne d’une série statistique,  recherche d’équation de droite passant par deux points et 
appartenance d’un point à une droite, utilisation de la fonction affine (calcul d’images et d’antécédents) 
dans un contexte différent de ceux déjà rencontrés.

Objectifs du TD :
Donner une méthode d’approximation (droite de MAYER) dans une première partie, la réinvestir dans 
une deuxième partie et en voir les limites d’utilisation dans la partie 3.

Déroulement de la séance avec le groupe 1 :
Dès le début de la séance les élèves ont des difficultés avec les unités proposées d’où un démarrage trop 
lent de la séance et une perte de temps.
Les élèves font de la résistance à la mise en œuvre de la méthode car ils ne comprennent pas l’utilisation 
des points moyens et ils n’intègrent pas l’idée que c’est une droite possible parmi d’autres pour approcher 
le nuage.

En imposant ainsi un parcours dans un cadre nouveau, les élèves se sont enlisés dans les difficultés liées à 
la formulation de l’énoncé et n’ont pas accédé à l’objectif principal d’utilisation des compétences.

Déroulement de la séance avec le groupe 2     :  
Le deuxième groupe n’a eu que le haut de la feuille coupée après le tableau de chiffres d’affaires avec la 
question suivante : «  donner une estimation en francs du chiffre d’affaires qui pourra être réalisé en 2003, 
en supposant que l’évolution reste la même ? »
Les élèves se sont alors appropriés le problème et ont proposé des solutions.

Tous ont souhaité placer les points dans un repère en choisissant des unités : nous avons pu discuter du 
choix  de ces unités avec les problèmes, les avantages et inconvénients que cela posait.
Les élèves ont spontanément tracé une droite proche du nuage et ont lu le chiffre d’affaires correspondant 
à l’année 2003.
Devant la multiplicité des résultats nous avons constaté qu’il n’existait pas de droite passant par tous les 
points du nuage et que donc l’évolution ne correspondait pas à une fonction affine.
Un élève a proposé de calculer l’augmentation moyenne par année et d’en déduire le chiffre d’affaires 
cherché.
En leur demandant alors si cela correspondait à une approximation du même type que le tracé de droite 
précédent nous avons pu remettre à plat la notion de coefficient directeur d’une droite et la propriété 
caractéristique d’une fonction affine (cela correspond bien à une droite passant par le premier et le dernier 
point du nuage) 
Il a alors suffit d’exposer la solution que propose  MAYER  pour obtenir des élèves les calculs et les 
raisonnements initialement attendus dans ce TD.
La fin du  polycopié correspondant aux parties II et III a été donnée à faire pour la fois suivante.


