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Dispositif du projet

Un leitmotiv :

« Les étudiants ne savent rien en mathématiques et ne travaillent pas ! »

Vrai ou faux ?

Si on demande aux étudiants :

I Ils travaillent 1 à 2 heures par semaine.

I Ils ne comprennent pas le cours :
⇒ ce n’est pas possible d’apprendre le cours,
⇒ ce n’est pas possible de préparer les exercices.

I le seul travail est a posteriori des corrections faites en classe
⇒ apprentissage par cœur d’une réponse pré-formatée.
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Dispositif du projet

Un leitmotiv :

« Les étudiants ne savent rien en mathématiques et ne travaillent pas ! »

Vrai ou faux ? Si on demande aux étudiants :

I Ils travaillent 1 à 2 heures par semaine.

I Ils ne comprennent pas le cours :
⇒ ce n’est pas possible d’apprendre le cours,
⇒ ce n’est pas possible de préparer les exercices.

I le seul travail est a posteriori des corrections faites en classe
⇒ apprentissage par cœur d’une réponse pré-formatée.

Conclusion :

« Les étudiants travaillent un peu (un tout petit peu), mais mal !»
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Le projet pédagogique
Pédagogie de projet :
des situations de recherche 6= simples exercices de TD

Travail en groupe (3 personnes en classe de 24) sur 2 à 3 semaines avec un
moment de travail avec l’enseignant :

une démarche collective
⇒ meilleure implication

⇒ une réussite dans le travail
⇒ reprise de confiance en soi.

Un groupe Ê présente le travail aux autres (20 minutes : tableau,
powerpoint/beamer, applications) évaluation du groupe.

Un groupe Ë est jury : contrôle du temps de présentation et pose des
questions évaluation du groupe.

Le groupe Ê rédige la situation
évaluation du groupe.

Acquisition de compétences !
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Thématiques abordées
Situation 1 : une suite de points (Bn)

Université de Pau et des Pays de l’Adour 2018 - 2019
Département de Mathématiques

U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 1

On considère une suite de carrés juxtaposés comme sur le schéma ci-dessous :

0.2 0.4 0.6 0.8 1. 1.2 1.4 1.6 1.8 2. 2.2 2.4 2.6 2.8 3. 3.2 3.4 3.6 3.8 4. 4.2 4.4 4.6 4.8 5.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.
B1

B2

O A1

C1

A2

C2

Le côté du premier carré, C1, est de longueur 1, le carré suivant, C2, a un côté de longueur 3
4 et ainsi de

suite, chaque nouveau carré Cn a un côté de longueur les 3
4 du précédent Cn−1.

On note Bn le sommet "en haut à droite" du carré Cn et An son sommet "en bas à droite".

1. Construire les cinq premiers carrés.
Quelle conjecture est-il alors possible de proposer au sujet de la suite des points (Bn)n∈N∗ ?
Justifier ou invalider cette conjecture.

2. On se demande s’il existe un carré Cn pour lequel l’abscisse du sommet An > 4 .
Déduire de la question 1 la réponse à cette question en produisant une preuve mathématique.

3. On note (xn, 0) les coordonnées de An et (xn, yn) celles de Bn.
Exprimer xn en fonction de n. Démontrer la convergence de la suite (xn)n∈N∗ .

4. Soit s ∈]1, 4[. Peut-on déterminer le rang n0 à partir duquel on ait xn > s.
Si s = 4− ε avec ε = 10−6, donner une estimation de la valeur de n0.

5. Donner l’aire de la figure totale.

1

Situation 2 :

Un système de suites récurrentes modélisant un nombre

de tweets.

Situation 3 :

Intégration par parties,
1
n!

∫ 1

0
(1− x)nexdx et

approximation de e par
n∑

k=0

1
k!

, vitesse de convergence.

Situation 4 :

Recherche des fonctions vérifiant

∀x > 0, f ( 1
x ) = −f (x).

Situation 5 :

Convergence de la suite (xn) des racines dans [0, 1] de

xn + x− 1 et vitesse de convergence.

Situation 6 : Fractales, périmètre et aire de

et

Université de Pau et des Pays de l’Adour 2018 - 2019
Département de Mathématiques

U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 6

I) On construit, par induction, une famille de figures (Fn)n∈N suivant le procédé :

• F0 est un triangle équilatéral de côté de longueur 18 unités.
• Chaque arête de la figure Fn de longueur a est divisée
en trois parties de même longueur a

3 ; on remplace la partie
centrale par un triangle équilatéral de côté de longueur a

3
comme décrit ci-contre :

a

a
3

a
3

a
3

a
3

Construire F0, F1 et F2.

On note Pn le périmètre de la figure Fn, An son aire et pn le nombre de ses arêtes.

Montrer que (pn)n est une suite géométrique dont on précisera la raison.
Utiliser l’expression obtenue pour calculer Pn et An en fonction de n.

On suppose pouvoir itérer la construction à l’infini et déterminer une figure limite F∞.
Déterminer, si cela est possible, le périmètre et l’aire de F∞.

II) On construit, par induction, une famille de figures (Fn)n∈N suivant le procédé :

• F0 est un carré de côté de longueur 18 unités.
• Chaque arête de la figure Fn de longueur a est divisée
en trois parties de même longueur a

3 ; on remplace la partie
centrale par un carré de côté de longueur a

3 comme décrit
ci-contre :

a

a
3

a
3

a
3 a

3

a
3

F0, F1 et F2 donnent alors :

On note Pn le périmètre de la figure Fn et An son aire.

On suppose pouvoir itérer la construction à l’infini et déterminer une figure limite F∞.
Déterminer, si cela est possible, le périmètre et l’aire de F∞.

III) Décrire la situation correspondant au cas 3-D

lorsque les carrés deviennent des cubes, les arêtes deviennent
des faces, l’aire devient le volume et le périmètre devient
l’aire.

1

volume et

aire de

Situation 7 :
Équation différentielle linéaire d’ordre 1 via Gron-
wall. Application à l’étude qualitative d’un modèle
d’évolution d’une population (ici des moustiques).

Situation 8 :
Promenade aléatoire sur un graphe fini. Application au
classement par Google des pages d’internet.

4 / 8
Expérimentation pédagogique en L1

N



Un exemple : les tweets
Tn représente le nombre de tweets de Donald (T)rump le nime jour après son élection à la tête des USA.

Kn est alors le nombre de tweets de Jong-un (K)im le même nime jour après l’élection de Trump à la tête des USA.

"L’Information Assurance" de la NSA a collecté les informations suivantes :
I à chaque tweet de K ou T, l’autre en écrit "a" le lendemain (a représente un taux de réponses, c’est un réel positif),
I K et T ne re-tweetent leurs propres tweets qu’une fois sur deux le lendemain,
I l’actualité internationale fait produire en moyenne c nouveaux tweets à T et K,
I lors de l’élection de T, K le traite de vieux-fou et T traite K de petit-gros.

On cherche à savoir, en fonction des valeurs de a, si T et K vont finir par se réconcilier ou pas.

Écrire le passage de (Tn,Kn) à (Tn+1,Kn+1) sous la forme d’un système de deux équations à deux inconnues.

En faire de même pour le couple (Sn,Dn) = (Tn + Kn, Tn − Kn).

Peut-on savoir lequel des deux fait le plus de tweets journaliers ?

On suppose que a ≥ 1
2 : justifier que le nombre de tweets quotidiens des deux protagonistes s’emballe.

Proposer un nombre de jours à partir duquel ils font journellement au moins 105 tweets.

On suppose que a < 1
2 : justifier l’existence d’un réel α solution de l’équation α = (a + 1

2 )α+ c.

Conclure à l’aide de la convergence de la suite (Tn − α).
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Tn+1 = 1
2 Tn + aKn + c, T0 = 1 ou bien 1 + c en fonction de l’interprétation du texte,

Kn+1 = 1
2 Kn + aTn + c, K0 = 1 ou bien 1 + c en fonction de l’interprétation du texte.

En faire de même pour le couple (Sn,Dn) = (Tn + Kn, Tn − Kn).
Changement d’inconnues : (diagonalisation en seconde année){

Sn+1 = ( 1
2 + a)Sn + 2c, S0 = 2 ou bien 2 + 2c en fonction de l’interprétation du texte,

Dn+1 = ( 1
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Écrire le passage de (Tn,Kn) à (Tn+1,Kn+1) sous la forme d’un système de deux équations à deux inconnues.
Écrire un modèle :{

Tn+1 = 1
2 Tn + aKn + c, T0 = 1 ou bien 1 + c en fonction de l’interprétation du texte,

Kn+1 = 1
2 Kn + aTn + c, K0 = 1 ou bien 1 + c en fonction de l’interprétation du texte.

En faire de même pour le couple (Sn,Dn) = (Tn + Kn, Tn − Kn).
Changement d’inconnues : (diagonalisation en seconde année){

Sn+1 = ( 1
2 + a)Sn + 2c, S0 = 2 ou bien 2 + 2c en fonction de l’interprétation du texte,

Dn+1 = ( 1
2 − a)Dn, D0 = 0. (grosse simplification...)

Peut-on savoir lequel des deux fait le plus de tweets journaliers ? aucun : Dn = 0.

On suppose que a ≥ 1
2 : justifier que le nombre de tweets quotidiens des deux protagonistes s’emballe.

Suite Sn arithmético-géométrique de raison géométrique≥ 1 et de raison arithmétique> 0.

Proposer un nombre de jours à partir duquel ils font journellement au moins 105 tweets. 2 semaines...

On suppose que a < 1
2 : justifier l’existence d’un réel α solution de l’équation α = (a + 1

2 )α+ c.

Conclure à l’aide de la convergence de la suite (Tn − α).

Suite Sn = 2Tn arithmético-géométrique de raison géométrique< 1.
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Un second exemple : récurrence d’ordre 2

C2

C1
C3

C4

En partant d’un carré C1 de coté c1 = 1, on construit successivement des

carrés selon le principe suivant. Un nouveau carré est juxtaposé alternative-

ment en bas et à droite de la figure précédemment construite. La longueur

du nouveau carré est égale à la largeur ou la hauteur de la figure précédente

selon qu’il est positionné en bas ou à droite de la figure.

Ainsi, le carré C2 est construit en dessous de C1 avec un coté de longueur c1,

puis C3 est construit à droite des carrés C1 et C2 sur toute la hauteur, puis C4

en dessous sur toute la largeur, etc.

1. Reproduire le dessin jusqu’à C7 en calculant la longueur des cotés. Établir une relation entre c1, c2 et c3.

2. En déduire une relation entre les longueurs de trois carrés successifs : cn, cn−1 et cn−2.

3. On note rn = cn
cn−1

. On suppose que cette suite admet une limite notée φ. À partir de la relation obtenue à la question

précédente, établir une relation que doit vérifier φ. Puis résoudre cette équation.

4. Calculer φ2, φ3 et φ4 en fonction de φ. Montrer que φn = cnφ+ cn−1 pour tout n ≥ 2.

5. On posant ψ = (−φ)−1. Montrer que ψ = 1 + 1
ψ puis que ψn = cnψ + cn−1 pour tout n ≥ 2.

6. Exprimer cn en fonction de φ et n. En déduire que la suite rn admet bien une limite et donner sa valeur.

7. En partant d’une longueur c1 = 1 mm, combien de carrés peut-on dessiner entièrement sur une feuille A4?
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Un second exemple : récurrence d’ordre 2C2

C1 C3

C4

1. Reproduire le dessin jusqu’à C7 en calculant la longueur des cotés. Établir une relation entre c1, c2 et c3.

2. En déduire une relation entre les longueurs de trois carrés successifs : cn, cn−1 et cn−2. cn = cn−1 + cn−2

3. On note rn = cn
cn−1

. On suppose que cette suite admet une limite notée φ. À partir de la relation obtenue à la question

précédente, établir une relation que doit vérifier φ. Puis résoudre cette équation.
cn

cn−1
=

cn−1+cn−2
cn−1

⇒ φ = 1 + 1
φ ⇒ φ = 1+

√
5

2 .

4. Calculer φ2, φ3 et φ4 en fonction de φ. Montrer que φn = cnφ+ cn−1 pour tout n ≥ 2.

5. On posant ψ = (−φ)−1. Montrer que ψ = 1 + 1
ψ puis que ψn = cnψ + cn−1 pour tout n ≥ 2.

6. Exprimer cn en fonction de φ et n. En déduire que la suite rn admet bien une limite et donner sa valeur.
cn = 1√

5
(φn − (−φ)−n)

7. En partant d’une longueur c1 = 1 mm, combien de carrés peut-on dessiner entièrement sur une feuille A4?
On calcule N tel que cN < 297 et cN−1 < 210 : 12 carrés car c12 = 144 et c13 = 233.
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Le ressenti des étudiants

Bac S : 86%

Bac ES : 13%

Autre : 1%

Type de baccalauréat

1

2

3

Oui : 97%

Non : 3%

Avez-vous travaillé les situations en dehors des heures consacrées?

1

2

Oui : 93%

Non:  7%

Avez-vous rencontré des difficultés?

1

2

Oui : 73%

Non : 27%

Pensez-vous mieux maitriser les notions abordées?

1

2

Oui : 89%

Non : 11%

Cette enseignement vous fera/vous a fait progresser dans vos études mathématiques?

1

2

Oui : 82%

Non : 18%

Cette unité vous a-t-elle intéressée?

1

2
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Oui : 82%

Non : 18%

Cette unité vous a-t-elle intéressée?

1

2

Compréhension des outils : 27%

Plus d'autonomie : 24%Travail en groupe : 33%

Intérêts pour les maths : 13%

Autre : 3%

Si oui, pourquoi?

1

2

3

4

5

En conclusion

I Un autre regard enseignant/étudiant.
I Ces étudiants, maintenant en L2, ont

une attitude plus positive en TD : un
certain travail de fait a priori, moins
de passivité en séance de travail.

I Faire des mathématiques appliquées
en "situations" : un avantage !
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