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Un problème ouvert : l’aire d’un triangle 
 
Commentaires : 
Cet exercice a pour but de développer l’autonomie et la prise d’initiative chez l’élève. 
Comme le dit le programme :  
« Ces objectifs sont ambitieux, le degré d’autonomie que les élèves doivent montrer pouvant être maximal : 
autonomie du choix de la démarche, de la nature du traitement à apporter, de la modélisation à mettre en 
œuvre. Construire chez tout élève cette autonomie nécessite une formation adaptée incluant une 
confrontation fréquente à des problèmes posés sous forme ouverte. » 
 
Ce type de problème permet de plus d'introduire des situations où les élèves auront à développer, réduire, 
factoriser, transformer des expressions: une partie du programme qui ne doit pas faire l'objet d'un cours. 
 
Enoncé : 

ABCD est rectangle tel que   AB = 8 cm  et  AD = 5 cm . 
On place un point M sur [AB] et un point N sur [BC] tels que AM = BN 

 
 
Peut-on placer les points M et N de sorte que l’aire du triangle DMN soit égale à 19 cm2. ? 
 
Voici une proposition de travail de cette activité en classe : 
 
PREMIERE PHASE : TRAVAIL A LA MAISON  
 

� Dessiner la situation pour AM = 2 cm et calculer l’aire correspondante du triangle DMN. 
� Demander une narration de recherche : 

Quelles sont vos idées pour répondre au problème posé ? 
Que pouvez vous proposer ? 
A quelles difficultés êtes vous confrontés ? 

 
DEUXIEME PHASE  

 
� Mise en commun en classe entière, avec exposés d’élèves 
 

TROISIEME PHASE : RESOLUTION DU PROBLEME  
 

Divers traitements du problème sont possibles 
 
� Utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique 
On observe deux cas possibles ; on obtient des valeurs approchées des solutions. 

x 

x 



Journées d’animation pédagogique 2009   Académie de Strasbourg 

� Mise en équation du problème 

Si on pose AM = x, l’expression de l’aire de MNP en fonction de x est : 20
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Plusieurs stratégies sont alors possibles : 

 
� Recherche des solutions approchées à l’aide de la courbe représentative de la fonction A  
 

 

On obtient graphiquement les valeur approchées 5,0≈x  et 5,4≈x  
  

� Recherche des solutions exactes par calcul formel instrumenté 
 

 
 
� Recherche des solutions exactes à  l’aide de la forme canonique 

Prouver que le problème posé revient à résoudre l’équation  0
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Résoudre alors l’équation et conclure 
 


