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Problème :

Enoncé

Où placer M sur la droite pour que la longueur du trajet DMA
soit la plus courte possible.

Le professeur suggère d’utiliser le logiciel de géométrie dynamique Cabri pour faire l’exercice.

Solution du problème :

Appelons ∆ la droite de l’énoncé. On considère le point A’ symétrique de
A par rapport à la droite ∆.
Alors, comme la symétrie conserve les distances et que M est son propre
symétrique puisqu’il est sur la droite ∆, on a :
MA = MA’ donc DM + MA = DM + MA’.
On trace la droite (DA’). Elle coupe la droite ∆ en S.
On SA =SA’. De plus, d’après l’inégalité triangulaire, on peut dire que :
Quelque soit la position du point M :
DM + MA’ ≥ DA’
DM + MA’ ≥ DS + SA’.
C'est-à-dire : DM + MA ≥ DS + SA
Ainsi la longueur du trajet DMA est la plus courte lorsque M est en S.
Ainsi la position du point cherché est le point S intersection de la droite
(DA’) avec la droite donnée ∆.

Intérêts et difficultés du problème :

Une partie de l’énoncé est donnée sous forme d’un dessin : les points A et D sont dans le même
demi-plan. Or le déplacement de A ou de D dans l’autre demi plan permet de découvrir la
solution. Si on demandait aux élèves de travailler sur l’énoncé papier cela induirait que ce
déplacement ne peut pas être envisagé. D’où l’intérêt du logiciel CABRI qui permet non
seulement de faire figurer le trajet le plus court en déplaçant M mais aussi de découvrir la
construction finale.

Dispositif :

Il s’agit d’un IDD Maths Informatique proposé à des regroupements d’élèves de classes de 4ème
A chacun d’eux, on propose une série d’énoncés.
L’activité est étalée sur plusieurs séances de deux heures.
Ils disposent d’ordinateurs.

On leur demande de faire le travail suivant :



• Choisir un des énoncés ;
• Résoudre le problème de géométrie avec l’aide de CABRI ;
• Rédiger une solution ;
• Établir une liste d’aides à la résolution à destination d’autres élèves.

Chaque groupe doit réunir ces éléments dans un document informatique.

Pré-Requis :

Les élèves ont une certaine connaissance de CABRI, ils savent placer des points, tracer des
droites, afficher et faire varier une distance et faire apparaître, à l’aide de la calculatrice CABRI,
la somme de distances.
Les premières démonstrations en géométrie ont été abordées en cours de mathématiques.

Ce compte rendu s’appuie sur le travail d’une quinzaine d’élèves regroupés en binôme qui ont
choisi l’énoncé « La rivière ». Il porte en particulier sur l’observation du début de l’activité : la
résolution du problème.

La démarche attendue (espérée !) par le prof est la suivante :

• Faire correctement à l’ordinateur la figure donnée dans l’énoncé ;
• Afficher les distances DM et MA puis leur somme ;
• Déplacer M sur la droite et réaliser que la somme varie ;
• Constater que la somme a une valeur minimum pour une certaine position de M ;
• Chercher ensuite à définir la position de ce point et à démontrer que cette position correspond

à la valeur minimale de la somme.

Les élèves ne suivent pas (spontanément !) cette démarche :

On peut tenter de regrouper les élèves en trois catégories selon leurs réactions :

Cas 1 : Les élèves qui n’ont pas compris la nature de l’énoncé.

Il y a des implicites dans l’énoncé, qui parfois ne sont pas compris par les élèves. Il n’est pas
précisé que l’emplacement des points D et A n’a pas d’importance (cependant ils ne sont pas sur
la droite ni de part et d’autre).
Il n’est pas évident pour eux de comprendre :

• qu’on peut faire des figures différentes et aboutir à la même réponse ;
• que finalement, on peut déplacer tous les points et la droite pendant la recherche ;
• mais qu’on cherche à déterminer où se trouve le point M lorsque A, D et la droite sont

fixés, sachant que la méthode de détermination doit être valable quel que soit
l’emplacement de A et D et de la droite.

Cas 2 : Les élèves qui proposent une construction erronée.

Ces élèves ont des réponses où les points sont en général construits et placés sur la figure.
Ils ont compris qu’il est nécessaire de définir géométriquement la
position de M, même si cette définition n’est pas explicitée : M1

projection de D sur la droite, M2 projection de A sur la droite, M4

milieu de [M1 M2], M3 intersection de la médiatrice de [DA] et de la
droite. Mais il ne leur paraît pas vraiment nécessaire de justifier leur
réponse : c’est le professeur qui va invalider. L’activité leur semble
peut-être trop ludique et trop éloignée des préoccupations
mathématiques classiques pour envisager une démonstration. Une



confrontation de ces différentes réponses peut alors permettre de pousser les élèves à tenter de
justifier mais ces échanges entre groupes n’étaient pas prévus dans notre dispositif.

Certains ont cherché, parmi les points qu’ils pouvaient construire, celui qui leur semblait convenir
le mieux : un début qui peut être prometteur mais il manquait une méthode de validation
performante. Ils n’ont pas utilisé la possibilité donnée par CABRI de déformer une figure avec
des longueurs affichées : on peut penser que c’est dû à une mauvaise connaissance du logiciel.
Cependant l’étape qui consiste à se faire une idée de manière expérimentale n’est pas une
démarche habituelle. Il est probable que les élèves considèrent que c’est un peu tricher de
mesurer, ce n’est pas ce que demande d’ordinaire le professeur.

Cas 3 : Les élèves qui utilisent le logiciel conformément à la démarche attendue.

Ils déterminent l’emplacement du point M qui correspond au minimum de la somme deux
distances mais ils répondent en général : « M est là !» … sans aller plus loin !

Comment aider les élèves ?

Cas 1 : Les élèves qui n’ont pas compris la nature de l’énoncé.

On reprend l’énoncé en questionnant l’élève :
Quelles sont les contraintes de l’énoncé, que demande-t-on ?…

Cas 2 : Les élèves qui proposent une construction erronée.

On leur demande s’ils sont sûrs d’avoir essayé toutes les constructions possibles. On peut
confronter les différentes positions proposées par plusieurs groupes, puis demander comment
repérer la meilleure. Ceci pour d’une part les amener à mesurer la longueur du trajet avec CABRI
et tenter de valider leur conjecture, d’autre part leur faire prendre conscience que la position du
point cherché n’est aucun des points construits (M1 M2 etc.). Il faut ainsi aller plus loin.
Le professeur peut aussi déplacer A ou D pour invalider la conjecture notamment dans des cas de
figures particulières.

Cas 3 : Les élèves qui utilisent le logiciel conformément à la démarche attendue.

Il est assez facile de les convaincre que cette réponse n’est qu’une étape de la recherche.
Dans un premier temps il faut qu’ils réalisent que la position du point cherché varie selon
l’emplacement de A et de D.
Une fois cette étape franchie on peut mettre à disposition une « macro-cabri » qui donne
automatiquement la position de M correspondant au plus court trajet, à charge pour eux de
trouver la construction. Les seuls points mobiles sont A et D ; il faut les encourager à placer l’un
de ces deux points de l’autre côté de la droite s’ils n’y pensent pas. L’alignement des points
devrait favoriser la découverte de la solution. Si ce n’est pas encore le cas, suggérer de placer le
symétrique de A.
On peut envisager le retour au crayon-papier pour la recherche de la construction.


