
Tonnelets piques bois 

Construisons construisons … 
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1. Tableau récapitulatif 

Enoncé 

 

Tonnelets piques bois ! 

 

Niveau Concerné 

 

2
nd

 générale ou 1
ère

 générale 

 

Période de l’année 

 

Selon le niveau de résolution attendue ou souhaitée, ce problème peut se 

traiter à n’importe quel moment de l’année. 

Ce problème a été expérimenté lors du Rallye mathématiques de 

liaison 3
ème

/2
nde

 – session 2014. 

 

Durée et organisation 

 

Travail en groupe : 3 élèves 

Durée : 1h + 1h 

 

Prérequis 

 

Mathématiques et TICE : 

 Algorithmique 

 Utilisation du tableur 

Pour la classe de première générale 

 Suites numériques 

 

Objectifs généraux 

 

Objectifs : 

 Utilisation des TICE dans le but 

- d’aider à l’appropriation du problème, 

- de motiver les approches expérimentales, 

- de conjecturer, donner des pistes de résolution. 

Dans le cadre de la résolution de problèmes, l’utilisation des TICE par 

les élèves leur donne une plus grande autonomie et encourage leur prise 

d’initiative. 

 former les élèves à la démarche scientifique sous toutes ses 

formes pour les rendre capables de 

- Mettre en œuvre une narration de recherche,  

- chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels. 

 

 

  

http://maths.ac-reunion.fr/Rallyes-de-liaison-concours-maths/Liaison-3eme-2nde-3eme-2nde-Pro/
http://maths.ac-reunion.fr/Rallyes-de-liaison-concours-maths/Liaison-3eme-2nde-3eme-2nde-Pro/


2. Enoncé et consigne données aux élèves 

 

Enoncé du problème donné aux élèves sous forme de vidéo : 

 
Consignes données aux élèves 

Les élèves répondent ensuite aux questions suivantes :  

1. Combien d’étages complets pourra faire cette personne en vidant les deux tonnelets ?  

2. De combien de piques bois aura-t-on besoin pour faire une figure à 18 étages ? 

 

3. Objectifs et analyse a priori  

Le problème posé s’inspire d’une situation facile à mettre en œuvre dans la vie courante. 

Il s’exprime de façon simple et concise et laisse dans sa résolution une place à l’autonomie et à 

l’initiative des élèves. 

 

Compétences en mathématiques au lycée développées dans cette activité 

Compétences évaluées 

/ mises en jeu 
Les critères d’évaluation et indicateurs de réussite 

Chercher 

J’analyse le problème seul. 

- J’extrais,  j’organise et je traite les informations utiles. 

J’analyse le problème en groupe. 

- Je partage et je discute de mon analyse avec le groupe. 

 

Je m’engage dans une démarche, 

J’expérimente en utilisant éventuellement des outils logiciels. 

 

Emettre une conjecture. 

Valider, corriger une démarche, ou en adopter une nouvelle. 

 

Je fais une analyse critique d’un résultat. 

Modéliser 
Modéliser le problème en utilisant les outils TICE. 

Modéliser le problème « à la main ». 

Représenter 

Choisir à bon escient un cadre de résolution (numérique, graphique, 

algorithmique …). 

Appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes. 

Calculer 

Effectuer un calcul automatisable à la main ou à l’aide d’un instrument  

(calculatrice, logiciel).   

Mettre en œuvre des algorithmes simples.   

Raisonner 

Effectuer des inférences (inductives, déductives) pour obtenir de nouveaux  

résultats, conduire une démonstration, confirmer ou infirmer une 

conjecture,  prendre une décision. 

Communiquer 
Expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat par oral ou 

par écrit. 

 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/rally_2014-01-21.mp4


Compétences algorithmiques - Compétences TICE  

Les objectifs de ce problème est de former les élèves à la démarche scientifique sous toutes ses formes 

pour les rendre capables de : 

Utilisation d’un logiciel algorithmique ou la 

calculatrice 

Modéliser et s’engager dans une activité de 

recherche. 

Conduire un raisonnement, une démonstration. 

Pratiquer une activité expérimentale ou 

algorithmique. 

Faire une analyse critique d’un résultat, d’une 

démarche. 

Pratiquer une lecture active de l’information. 

Utilisation d’un tableur Formules à valeurs absolues ou relatives. 

 

Détails des objectifs de cette activité 

Ce problème a été conçu de façon à prendre en compte la diversité et l’hétérogénéité des aptitudes 

des élèves. Comment ? 

 le problème peut se résoudre de différentes manières. 

- La manière experte : mise en place d’une suite arithmético-géométrique 

- La manière TICE : le tableur affichant le nombre de piques bois utilisé par étage par exemple 

- La manière TICE : algorithme sur calculatrice ou sur un logiciel 

- La manière expérimentale : dessiner tous les étages ! 

- La manière par « tâtonnement » 

 Aucune aide donnée (il s’agissait d’une épreuve d’entraînement au Rallye) 

 

Quelques points forts de cette activité 

 La présentation attire l’attention des élèves. 

 La situation proposée dans ce cadre permet aux élèves de disposer de méthodes variées pour 

aboutir à une résolution. 

 Permettre aux élèves d’étudier un problème permettant une approche expérimentale. 

 La situation proposée met en avant l’utilité des TICE (les résolutions les plus « abordables » sont 

obtenues à l’aide de TICE). 

 Rendre les élèves capables d’autonomie. 

 La narration de recherche pousse les élèves à s’exprimer de façon simple et concise. 

 

Utilisation des Tice dans le but 

 Aider à l’appropriation du problème. 

 Conjecturer, donner des pistes de résolution.  

 Donner une plus grande autonomie et encourager la prise d’initiative. 

 

 

 

 



4. Quelques productions d’élèves 

Exemple : Bonne narration – Originalité des raisonnements 

Il y a une chronologie du récit qui est précise : on a les changements de pistes qui sont évoqués. Les 

brouillons sont intégrés à la narration de recherche. Des schémas sont faits avec des calculs 

numériques aidant à comprendre le raisonnement qui est original. 

 

   



Exemple: Raisonner - Communiquer 

Le groupe est précis dans l’explication de ce raisonnement original « par découpage » (schémas + 

calculs numériques)  

 

 

 



Exemple: Raisonner - Communiquer 

Le raisonnement est bien expliqué grâce à la narration de leur recherche, la production de tableaux… 

 

 



Exemple : Tentative originale de dénombrement - Persévérance 

  



Exemple : Initiative TICE 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


