
pédagogie de contrat et 

enseignement individualisé 


par Georges Galiegue, Lille 

et Georges Lecerf, LP HP. Duez", Cambrai 


Evaluation et contrôle dans l'acte 
pédagogique quotidien 

C<15 dernièr<15 années, et plus particulièrement depuis 1968, 1<15 for
m<15 traditionnell<15 d'évaluation et de contrâle, ont souvent été remis<15 en 
cause. A tous 1<15 stades des formations envisagé<l5, lefaib/e "niveau" des 
élèves est constamment éVOQué. 

II nous a donc paru oppartun d'apporter une contribution à ce 
domaine. Ce qui suit est le résultat d'un travail effectué dans des dQSSt\5 
de LEP. Il ne constitue pas un modèle. Mais l'exemple cité pourra servir 
de référence quant à l'utilisation de la méthode d'évaluation proposée. 

Deux remarques liminaires sont fondamentales : 
1 - Il est indispensable que l'acte pédagogique soit adapté aux intérêts des 

élèves, ct par là-même à leur possibilité d'assimiler les contenus des leçons 

qui leur sont proposées. 

Cela impase Une rédaction précise des objectifs à atteindre tant sur le plan 

examen que sur le plan formation culturelle, et l'élaboration d'une hiéral'

chie de comportements assimilabl<l5. 

2 - Il faut absolument éviter le cloisonnement des différentes disciplines 

et effectuer une véritable coordination des enseignements, ne serait-ce 

qu'au niveau du langage utilisé. 


C'est au niveau des différents bilans (conseils de classe par exemple) 
que le manque d'unité des enseignements est sunout mis en évidence 
quand il s'agit d'expliquer les résultats (partiels ou globaux) ou d'appré
cier les componements scolaires. 

La présente étude a pour objectif de fixer c.nains critères permettant 
de rendre plus efficace la coordination des enseignements. Elle comprend 
deux parties: la première est consacrée à l'étude théorique des différentes 
activités et aptitudes mises en œuvre chez l'élève, ct la seconde montre 
comment il est possible, dans une discipline donnée, de rendre plus effi
cace l'évaluation. 
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1ère partie : Le classement des activités 

1 - Les trois grands domaines 

1-1 Les définitions 

Le comportement de l'élève est toujours analysé par le professeur 
lorsque l'élève se trouve face à une tâche. Demander à un élève d'exécuter 
une tâche quelconque, c'est lui demander de saisir des informations sur 
son environnement (en mettant en œuvre des aptitudes mentales, affecti
ves ou psychomotrices), puis de les intégrer et de les transférer à l'aide des 
apprentissages déjà effectués. 

On distingue donc trois domaines dans lesquels on pourra classer les 
activités : 

- le domaine cognitif, 
- le domaine affectif, 
-le domaine psychomoteur. 

Les aptitudes mises en œuvre se rapportent davantage : 

- en mathématiques au domaine cognitif, 
- en éducation artistique au domaine affectif, 
- en dactylographie au domaine psychomoteur. 

1-2 Le c1assemeut des aptitudes dMS ehaque domaine 

1.2.1 - Dans chaque domaine, des aptitudes différentes doivent être 
mises en évidence. 
"Faire une chandelle" en éducation physique implique l'intervention 
d'une autre aptitude psychomotrice que lorsqu'il s'agit de "mimer le fait 
de porter un seau d'eau rempli". 

1.2.2 • Des activités différentes sont relatives à une même aptitude 
dans le même domaine. 
"Citer la règle d'accord du participe passé" relève du même processus 
mental que celui qui intervient lorsqu'il s'agit de "citer la dérutition du 
cône" . 

1.2.3 - Dans chaque domaine, il convient d'ordonner les aptitudes. 
"Mettre en équation un problème", "réciter une table de multiplication" 
sont deux activités essentiellement différentes du domaine cognitif. 
"Décrire son jardin" , 4 'exprimer ce que l'on pense du racisme;' sont aussi 
deux activités dissemblables du domaine affectif. 

1.2.4 - Les tableaux des différents domaines. 
Les 3 tableaux suivants mettent en évidence, pour chaque domaine, cinq 
aptitudes différentes de plus en plus performantes. 
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DOMAINE COGNITIF 

Selon Bloom 

Niveaux Aptitudes Exemples d'opéradoonalisation 

La COpfnaÎSSlhfce 
C'est être capable de restituer 
UDe Înfonnaûon telle qu~elle a 
été donnée auparavant. 

lMflllu des termes 
Distillguer des éléments 
Rappeler quelque cbose 
Rec()lUtllftre des formes. des 

1 Cette information peut être du tendances, des lois 
type définition, r<gIe, propriété Identifier des tv~nements~ des!ll symbole. exemple déjà donné. relations. 


AcqWrir un moyen, des bases. 
!::'" des principes 1 

La compTtIumsiOIf Donner un exemple 
C'est reconnaître Pinformation 

~ 
Rédé/lnlr

l!S en citant un exemple ou un Dire avec ses mots 
contre--exemple. Cltonger

2 C'est restituer le sens d'une Réécrire ~ information donnée en utili- Distinguer des faits 
sant une forme non donnée. Etablir une conclusion 
Il faut reàJ"nattre pour DJterminef un facteur= comprendre. Foire compléter 
L'application 

0 
Appliquer un principe, une IOÎ 

Cest utiliser des représenta~ Choisir une méthode 
tions abstraites ckns des cas ,Utiliser ~ 

Employer un processus concrets et particuliers. 
r- C'est choisir des propriétés C/(J$$qr des effets 3 connues et les appliquer afin 


de résoudre un problème. 

fi fout connaftre et 
comprendre pour QPpliqu~. 

DI$/Inp., j'hypothèse 
C'est savoir isoler dans un 
L'analyse - la syntltèse 

Classer les arguments 
texte les diifétentes propo~ ComJXlrer les idées !;; RoconterdesfaiusillOns afin de trou'Ve!' les 
rapports entre les idées Produireli: 

<Il exprimées. Proposer une m.aniére 

4 nfaut connuttre. comprendre, Dèdulre ~ opplique,pour analyser. Cr*r 
Documenter.C'." à partir d'éInnents 

il:l Développerdonnés. créer une solution à
Cl un problème posé. FOI'muler 

nfaut conlUlÎlres comprendre. 
OPP/Ù/-, Q1IIllyser fXJur 

~ 
 1 liYntltétîser. 1 


fi: 

.... L tévoluatltilt Juger 
C'est sa"oif reconnattre une Arg~menle, =0 

Yoliderméthode l'Jus -performante, 
distinper le nécessaire et le

5 suffisant, reconnaître les 
causeS d'un échec. 
II/out colf1flIffre~ comprendrel 

appliquer~ QrU1lyse,~ synthétiser 
pour 4voluer. 
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DOMAINE AFFECTIF 

Selon Krathwehl et 
G. de Landsheere 

;-
Niveaux Aptitudes Exemples d ~ opérati()nnalîsati.~~_ 

La réception DiJjirencier des sons 
C'est faire preuve d'une Séparer des vues 
attention passïve, percevoir Isoler 
sans réagir. Partager.~ 1 Contr6ler;;

UJ . Choisir des exemplestIl.~ 
Accumuler 

œ~- Ecouterf-" 
Réf)()ndre corporellement<~ 


~ii 
 La réaction Se conformer aux instructions. 

III 6,: 
 Cest répondre volontairement Suivre les directions 
0: ",: à une quesùon posée à j'aide APJ1f'OUWlI' la ligne de conduite 
V1 ri: d'une réponse non choisie par OUrir spontanément _..... , """ ... : l'élève. Discutert; ~, 2-, PratiquerUJ ob: Joue!.... Cii 

Applaudir'" v'O~i Arooltter 
~ 

;:., L 'opprkiation Améliorer sa compétenœ en 
C'est répondre volontairement Renoncer 
à une question posée en Awter 
acceptant ou en refusant Aider 

3 mais, en tout <:as, en Encourager1-
s'engageant. Nier 

Protnler 
Débattre 

L'organisation Discuter 
Com[Xlf'erC'est essayer spontan!ment de 
Harmoniseroomprendre, de juger. de 
Organiserf-u ressentir. C'est avoir découvert 

OI:,~ FQTmulerle sens des valeurs afin de se
~.1! choisÎr des idées et de les struetu· 
Cl) :a rer.4~~ 
f-~ 
UJ~oa ...."'-.!! 

~~ La caractüisa#on Réviser"'" Changer0"" C'est savoir organiser les 
Completervaleurs en systèmes et les 
Rklamersystèmes en un tout cohèrent

5 C'est agir selon ses options EIre bien Ivalué pour 
(stade psychologiq uement E""Uer 

D;viser 
Résister 

adulte) 
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DOMAINE PSYCHOMOTEUR 

Selon Dave 
..~--

1Niveaux 
 Aptitudes Exemples d'opérationnalisation 

L'imitation Imiter 1 
C'est répéter spontanément , Réf)érer
une action observée en faÎsant 

1 

Efsayer de 
preuve d'une habileté relative, 

1 
lJl 

'"ca:-f-' 
' , 

La manipulation Suivre les instructions ~! C'est suivre des instructions en Faire comme...lJl ' 
C' faisant preuve d'une certaine S'habituer à... 

st1reté de mouvement :saDSff: 
2 automatisme ni rapidité. 


U 

;:: 
lJl 

0 '" 
~ 

! 
La prki.sion Reproduire exactement 
C'est reproduire avec Adapter son mouvement à ... ! exactitude en l'absence du Modifier son action 
modèle et en adaptant la Se mouvoir rapidement

3 vitesse d'exécution à la Changer de dîrection,- 
situation. Commenœr 

1 au signalTerminer 

La structurotitm Faire preuve de maflrise 
C'est coordonner une série Faue preJlve de compétence 
d'actions faisant appel à Manier avec dexterlté 


f-
 plusieurs parties du corps en Jouer au tennis 
réglant des facteurs (vitesse, 

lU '" durée) de façon que les actions "en s'articulent bien.Z 4;:; 
f 

!i!l 
~ 
u 

Agir en ne pensant p1us à son "' La flatumlisation 
0 C'est automatiser le geste en geste 

utilisant le minimum d'énergie , Dactylogrophier couramment , 
psychique. Danser

5 ~'exprimer corporellement. 

'" 
~ 

1 
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2. - L'utWsation de ces différents outils 
2-1 Le clloix fondamental 

Il est évident que, bien souvent, l'exécution d'une activité dans 
n'importe quelle discipline fait intervenir les 3 domaines. Mais a priori, il 
semble difficile de tenir compte entièrement de ceux-ci donc des 1 S aptitu
des. 

C'est pourquoi, dans le souci d'une plus grande clarté, le choix qui 
consiste à ne tenir compte que d'un seul domaine aboutit déjà à une cer
taine efficacité. 

II est donc souhaitable pour une discipline donnée de priviiégier le 
domaine le mieux adapté à cette discipline. 

2-2 Exécution d'une tAclle et aptitude 

L'analyse rapide de l'activité souhaitée lors de l'exécution d'une 
tâche pennet de faire correspondre une aptitude à cette activité. Exemple: 
Mettre en équation = analyse-synthèse. 

2-3 En cours d'apprentlssage 

2.3.1. Mise en évidence des différentes étapes de l'apprentissage. 
Professeurs et élèves ont maintenant conscience de ces dernières. Aucune 
de ces étapes qui servent à mettre en place une progression dans la straté
gie ne doit être négligée. Exemple: Mettre en équation implique la con
naissance, la compréhension, l'application pour arriver à l'analyse
synthèse. 

2.3.2. S'il y a blocage chez l'élève, il est maintenant possible: 
- de déterminer à quel niveau se situent les lacunes et donc de les 

combler plus aisément ; 
-	 de discerner les aptitudes de l'élève et donc de déterminer son niveau 

d'inaptitude arm d'y remédier à l'aide d'une séquence d'apprentissage 
adpatée à ce niveau ou au niveau immédiatement inférieur. 

2-4 A posteriori, U est possilile : 

2.4.1. D'exprimer de manière cohérente les jugements et apprécia
tions portés sur le comportement et le travail des élèves. 

2.4.2. De dialoguer de façon interdisclplinaire à l'aide de ces critères 
connus par tous. 
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lème partie: Une possibilité de stratégie pédagogique 
L'enseignement des mathématiques a été choisi comme support. 
C'est donc le domaine cognitif qui est privilégié. 

1 - L'explicitation de la méthode 
1-1 Le contenu de '·e........,..eut 


Il est défini par le programme officiel. Toutefois. pour certaines spé
cialités professionnelles. tant en BEP qu'en CAP, il Y a lieu de distinguer 
ce qui est exigé pour l'examen de ce qui est effectué dans le cadre de la 
formatiou, tout en n'oubliant pas qu'il doit y avoir inclusion des contenus 
relatifs au diplôme dam l'ensemble des sujets traités dans la progression. 

1-2 La stratégie de formation 

1.2.1. Un cOlIStat 

Les programmes officiels ont l'énorme avantage de fl.lœr un cadre 
opérationnel identique sur le territoire national, mais présentent, pour la 
pratique pédagogique quotidienne, l'inconvénient majeur d'être exprimés 
en termes généraux. 

En effet, pour faire une leçon, il u'est pas suffisant d'énoncer : 
- une finalité telle que "développer les capacités de logique, de rigueur 

et de raisonnement". 
- une suite de contenus telle que par exemple: rapports et proportions 

carré, racine carrée, etc. 

1.2.2 - Une n«l/ISSité 
Un objectif pédagogique étant déterminé, il faut pouvoir à un 

moment donné de la formation répondre sans ambiguité à la question: 
"est-il atteint oui ou non 1" 

Les formulations précédentes ne le permettent pas, par manque de 
précision. 

Pour y parvenir, il s'agit donc de définir et de/om/uler les objectifs 
en tenant compte : 
- de l'intention pédagogique, 
- d'une activité identifiable par un comportement observable, 
- des conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se mani

fester, 
-	 des critères (niveau d'activité intellectuelle, autonomie, exigences 

divene~... ) qui pmnettent de constater si oui ou non l'objectif est 
atteint. 
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1.2.3 - Un contrat 

L'objectif, tel qu'il est décrit ci-dessus, est toujours à un moment ou 
à un autre, porté à la connaissance des élèves. Il doit être formulé d'une 
façon simple, claire et surtout compréhensible par tous. 

C'est donc le professeur qui décide de l'instant où cette connaissance 
doit être transmise. Elle peut l'être avant, pendant ou après la leçon, 
l'essentiel étant de profiter de cette technique, d'une part, pour créer une 
motivation supplétnentaire et, d'autre part, pour établir un contrat entre 
l'élève et le professeur. 

1.2.4 - Une utilisation d'un clossement d'activités 

L'enseignement des mathétnatiques privilégie les activités du 
domaine cognitif. L'emploi de ce dernier va permettre de donner une 
nouvelle dimension à l'acte pédagogique. 

1.2.5 - Une individualisation Ik la pédagogie 

Il est possible de contrôler le niveau d'autonomie de l'élève, de cons
tater et d'expliciter les causes de l'échec, ce qui peut inciter à modifier 
l'action en cours soit pour la continuer, soit pour l'amender. 

Cette adaptation basée sur une évaluation formative conduit néces
sairement à une individualisation de la pédagogie au sein du groupe 
classe! respect du rythme d'acquisitions de chacun, choix de stratégies 
individuelles selon les difficultés à vaincre et les objectifs à atteindre, mise 
à la disposition de chaque élève de cheminements différents ... 

Ainsi, à côté des phases d'information collective, à certaines heures, 
dans la même section, des groupes ou des individus pourront se consacrer 
à des travaux différents: rattrapage, acquisition, consolidation, appro
fondissement. .. 

Le '~soutien'" c'est~à-dire, Putilîsation d'une Hpédagogie appro
priée" n'est donc qu'un des aspects de l'adaptation. Il est totalement inté
gré à la formation. 

D'autre part, l'appropriation d'un objectif permct à l'élève d'estimer 
les difficultés contenues dans l'objectif, tant par rapport aux acquis anté
rieurs que par rapport au niveau d'activité intellectuelle qu'exige cet 
objectif. Elle entraine, pour cet élève, l'appréhension de sa propre posi
tion relativement à ces difficultés et le désir d'agir face à celles-ci. Elle 
favorise, par conséquent, selon le cas et les stratégies proposées, le choix 
du groupe de travail (rattrapage, acquisition, consolidation, approfondis
sement...) ou le contrôle dans lequel l'élève doit rentrer. La bonne appré
hension de l'objectif lui donne les moyens de comparer son travail avec 
celui demandé, il peut pratiquer ainsi une auto-éva/uation. 
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1.2.6 - Un contrôle spécif"Ufue 

La formulation précise de l'objectif à atteindre facilite l'élaboration 
de tests ou autres formes de contrôle, différents numériquement, mais de 
difficulté(s) identique(s). 

Il est donc aisé : 

- de réaliser des contrôles individuels, à "la demande des élèves", 
- d'apprécier ces contrôles dans un système binaire (objectif atteint ou 
non). 

1-3 La mise en œllvre de la métbode 

1.3.1 - Le principe fondammtal 

L'individualisation de l'enseignement impose théoriquement autant 
de rythmes différents qu'il y a d'élèves dans la classe, ce qui devrait per
mettre de réduire voire de rattraper les retards scolaires. Il s'agit donc de: 

- fixer les objectifs minimum à atteindre pour qu'i! n'y ait pas 
"blocageU ou Héchec" pour la suite de l'apprentissage; 

- vérifier que tous ont atteint ces objectifs fondamentaux. 

Cependant, cette démarche n'exclut pas la prise en compte d'autres 
objectifs de formation plus ambitieux, si cela est possible (voir l'exemple 
traité) 

1.3.2 - Préparat/om 

En plus de la préparation de la leçon, la mérhode exige la rédaction 
de nombreux documents : objectifs : exercices d'entraînement, pour 
atteindre le niveau requis et tester les différentes aptitudes, tests de con
trôle, permettant de respecter le rythme individuel. 

1.3.3 - L'orgtlllùation matér/eUe 

La disposition de la salle doit être adaptée aux travaux de groupes et, 
par exemple, sur 5 tables, on doit trouver les travaux correspondants aux 
5 activités. Dans ce cas, il est souhaitable que l'enseignement soit toujours 
dispensé dans la classe où sont entreposés les documents. 

2 - L'application de la méthode 

2-1 Le tbème choisi: la fonction linéaire 

L'exemple traité ci-dessous porte: 

- sur la rédaction des objectifs, 

- sur le classement des exercices conformément aux différentes acti
vités nécessaires. 
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Le contenu de la leçon n'est pas évoqué ici. Il va de soi que le profes
seur, pour son élaboration, doit tenir compte entre autres : 

- des acquis antérieurs des élèves, 

- de la place de la leçon dans le programme, 

- des éléments de formation qu'elle peut apporter (les notions de conti

nuité et de limite dans le sujet traité). 

2-2 Le mode opératoire 

2.2.1 - Pour que le contrat soit respecté, il est indispensable que le 
professeur obtienne l'adhésion entières des élèves à la méthode, ce qui 
nécessite de nombreuses interventions. 

2.2.2 - Ceci étant supposé acquis, il est alors possible de disposer, 
par exemple, sur 5 tables les exercices correspondants aux 5 groupes 
d'activités et d'adapter les interventions de chacun à son propre rythme. 

2.2.3 - Le professeur devra sur son dossier personnel, noter le degré 
d'avancement des travaux de chaque élève, en accord avec celui-ci. 

2.2.4 - La formulation de l'objectif visè permet de contrôler ultérieu
rement le savoir réel lorsqu'une capacité a été atteinte ou un savoir 
acquis. Il est évident que cette capacité et ce savoir sont évalués en général 
plusieurs fois pendant la formation. 

Thème: La fonction linéaire 

Objeçtifs de formation 
(i) L'élève doit être capable de reconnaître une fonction linéaire à l'aide 
deS propriétés de la linéarité, c'est-à-dire si : 

• 	en prenant x=x, +x, alors y=y, +y, 
et 

• en prenant x=),x, alors y=ÀY, 

• L = constante. x 
Les nombres utilisés sont pris dans D avec 3 chiffres significatifs au plus. 

@ Dans une situation concrète, l'élève doit être capable de reconnaître 
ta: linéarité d'un phénomène en trouvant le coefficient à partir: 

- d'un graphique, 

- d'un tableau de nombres, 

- d'une relation du type y=ax 

- d'un énoncé après avoir identifié la relation. 
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® Une relation lui étant donnée, il doit être capable de tracer le graphi
que relatif à cette dernière dans le cas d'une fonction linéaire et d'évaluer 
son tracé notamment : 

- en ne repérant qu'un seul point (autre que l'origine), 
- en vérifllint si la direction de la droite tracée correspond au signe du 

coefficient, 
- en n'utilisant que le ou les quadrants nécessaires à la représentation du 

phénomène. 

Capacités nécessaires .I\P!itll<!es I!écessairelj 
Bilan à effectuer avec les éléves - connal'tre 
au début de l'étude. - comprendre 

- appliquer 
- analyser, synthétiser 
- évaluer 

Objectifs que J'élève doit atteindre pour poursuivre avec 
profit la progression 

CD Le graphique d'une fonction linéaire étant donné, l'éléve seul devra: 

a) compléter un tableau de nombres, ces nombres étant les coordon
nées de 5 points appartenant au graphique. 

b) calculer le coefficient de proportionnalité. 
Les nombres utilisés sont pris dans D avec 3 chiffres significatifs ou plus. 

(î) La relation liant la variable et la fonction étant donnée, l'élève seul 

dèVra construire le graphique la représentant. 

Le repére sera donné. 

L'objectif sera atteint si tout est réalisé correctement. 


Capacités néces.sair~! 1 ~itu<le_S21éces!aÎI'es 

- connal'tre 
au début de l'étude. 
Bilan à effectuer avec les élèves 

- comprendre 
- appliquer 

Conuaitre 

CD Si la grandeur y est une fonction Iiné~e de x, que peut-on dire du 

rapport 1'-1 
x 
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@ Dans la relation y ~ax qui traduit une fonction linéaire, comment 
peut-on appeler le nombre a ? 

® Si ce nombre a est positif, la fonction sera-t-elle croissante ou 
décroissante 1 

@ La représentation graphique d'une fonction linéraire est : 

ÇD Dans le cas de la représentation graphique d'une fonction linéaire, la 
dltection de la droite est donnée par la valeur de : 

Comprendre 
1 Parmi ces relations choisir celles qui défInissent une fonction linéaire: 

y=5x+8 : y:I2x; a=3b' ; Q= ~ ; v:~ ; 

e=-5c; y=O,3x-6; f:-6m; y=- ;x; 

2 Quelles sont les fonctions linéaires décroissantes parmi celles qui sont 
définies par les relations suivantes: 

Y =3x' y=~x . y= --"'- t. y= -2x ' y=x 13 . 
J 3~ 3 J v, 

y= - ~ x; y: ~ x : y=O,02x ; y= 1.07x 

3 Y étant une fonction linéaire de x 

- si j Xl ri YI \., 

l xz .... yz 

alors y= 

4 Parmi ces graphiques. quels sont ceux représentant des fonctions 
linéaires : 
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Appliquer 
'(j) Parmi ces tableaux de nombres, quels sont ceux qui peuvent être rela
afs à une fonction linéaire: 

x 9 18 

Y 90 180 1; 15~ I-~~I 
l; 1 ~ 1~21 m~ 1: 1~2 1 

x -8 + 16 
1 

Y + 16 j-32: 

x 0,5 -0,5 

y -1,5 -1,5 

lx 0,8 0,4 : 1,2 x ! 7 8 13 

IY 1,6 -0,8 1-2,5 y 1 21 24 45 
~. 

+6 -12 i 

+ 1 +2 

@ Compléter les tableaux suivants ~i y est fonction linéaire de x: 

[f:~ 143 
69 

1-
8 

1_ 15 1:1 

U 


y 9 1-0,8 3,2 

x 36 2,4 i 1-4 

1 x 14 +21 j .j2 
i 

1 y -If -:: 7 1 i 

f3\ Tracer les graphiques des fonctions concernées par les tableaux précé
dirnts. 
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@ Tracer les graphiques des fonctions suivantes : 

xf--->f(x)=y: y= 12 x 
y= -4x 


y=  ix 
y= 1,5x 


y=...Lx

4 

® D'après les graphiques suivants, trouver dans les deux cas, la valeur 
de a: 

y y 

x x'x' 

y' 

Analyser synthétiser 

(j) Déterminer l'équation de la droite passant par l'origine et le point A 
clécoordonnées x= -2; y=3 

@ Sachant que la quantité d'électricité Q est une fonction linéaire du 

temps t, l'intensité du courant étant de 3 A, représenter graphiquement Q 

en fonction de t(tE [0 ; 60 sI). 


9Î. On consent un rabais de 10 "l. sur une marchandise dont le prix 

s élève à x F. Calculer le prix de vente y de cette marchandise et étudier 

x ....... y pour xE [0; 1000). 


@ Une personne possède un capital C .. Elle le place à 8 "l •. 

Calculer et représenter graphiquement l'intérêt annuel en fonction du 

capital C placé. 
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Î5l Trouver la relation liant la grandeur A à la grandeur B quand la gran
deUr A est une fonction linéaire de la grandeur B. 

A B 
Prix y d'une pièce d'étoffe et longueur x de la pièce 
Intérêt y en 1 an et capital placé x 
Distance parcourue y et temps mis à la parcourir x 
Poids y d'un individu et taille x de ce même individu 
Salaire y d'un ouvrier et nombre d'heures x de travail 
Poids y d'un individu et âge x de ce même individu. 

Evaluer 

(j) Dans le repère orthonormé ci-dessous, attribuer à chaque droite Dl,
iJ5:... D7 son équation. 

Equations 

y=3x 
y=6x 
y= -S,7x 
y=x 
y=...!..x

4 
y= -2r 

y= - ix 

D, 

y' 

® Mettre en relation chaque fonction avec le ou les quadrants dans les
quels se trouve sa représentation graphique: 

f 1 : R"~....._ Rf. 

f2: K-_R

f3: R'_K

f4: R_~R 


fS: K-~K-
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Classe:~ 
NOM: 

~;"'nON C., 
CONTRÔLE: FONCTION LINEAIRE' 

(i) Le graphique ci-dessous représente les variations de la grandeur y en 
fOr.ction de la grandeur x : 

v 


a) compléter le tableau suivaot 

8
 
1 1 

187,sl 1 's1250 1 


x 2 6 


y 

20 


0 x 


b) Trouver la valeur du coefficient directeur de la droite (0). 

@ Représenter graphiquement la distance parcourue par un mobile 

aoimé d'un mouvement rectiligne uniforme en fonction du temps sachant 

que cette distance est donnée par la relation d = v x t (v=vÎtesse) 


1 1 1 

m mis s v=3,4m/s 


tE(O; IS s1 prendre 1 cm pour Is; 

1 cm pour S m, 
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