WIMS
Niveau 2 nde

Fonctions 2

WIMS est un logiciel générant des exercices interactifs à données aléatoires. C'est donc un formidable outil
d'entrainements pour nos élèves. Mais, à ne pas oublier, un outil parmi d'autres. Cependant, vu sa richesse et sa facilité de mise
en œuvre, il devient « incontournable » dans la scolarité d'un élève au lycée.
Nous nous sommes intéressé à ce que propose ce serveur pour nos classes de secondes.
Il y a, en bref, deux façons de travailler avec WIMS.
•
Soit « en ligne », c'est à dire en « auditeur libre » : navigation et choix des exercices suivant le gré de
l'utilisateur. Autonomie directe mais perte du travail à la fin de la connexion.
•
Soit « en réseau », c'est à dire à l'intérieur d'une classe virtuelle crée par un enseignant et proposant des
activités choisies par ce dernier, à l'intérieur de « Feuilles de travail ». Approche guidée par un enseignant mais tous les
résultats seront conservés (une année et un peu plus) et accessibles par l'enseignant.
Une des difficultés, dans le choix comme dans le temps passé, est la recherche de l'activité désirée. En effet, derrière
un titre particulier peuvent se cacher des activités forts différentes. Et réciproquement, derrière des entrées différentes on peut
retrouver des activités déjà vues. Ayant passé justement beaucoup de temps à chercher des activités pour créer nos « Feuilles de
travail », nous pensons que ce temps peut être gagné par nos collègues : inutile d'être chacun de son côté à parcourir le site
pour aboutir à des choix semblables. Pour guider les collègues dans leurs choix, nous proposons un « Diaporama » des
activités proposés sur le serveur de WIMS, site de l'Université de Paris-Sud, à la date du 01/06/2009
C'est le niveau seconde qui nous a paru pertinent de traiter en premier. Classe charnière, elle offre, pour l'instant, des
heures de module où nous pouvons amener nos élèves en salle informatique, en demi groupe, ce qui est la situation la plus
générale.
Nous avons procédé par recopies d'écran, voici notre cheminement :
Sur le site, nous allons à « Cours et références » et effectuons un clic sur « parcourir »

Puis « Correspondance indicative avec les programmes de l'enseignement français »
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Où nous choisissons « Mathématiques 2 nde » (la plupart du temps, dans le cas contraire nous indiquerons le
nouveau chemin).
Bien noter la mise en garde :

Et, pour ce diaporama, nous présentons la partie :

Fonctions 2
Beaucoup d'activités, avec beaucoup de croquis, sont proposées dans cette partie. Pour ne pas créer un fichier trop
lourd, nous avons fait plusieurs diaporamas sur les fonctions.
Fonctions-1
Fonctions-3
•
Nature et écriture des nombres.
•
Premières fonctions de références.
•
Ordre des nombres.
•
Fonctions linéaires et affines.
Fonctions-2
Fonctions-4
•
Fonctions.
•
Fonctions et formules algébriques.
•
Étude qualitative de fonctions.
•
Mise en équations.

1.

Fonctions :
Voici le bandeau des choix issu de ce cheminement.

En réalité, il n'y a que deux modules : les 6 premiers choix sont identiques avec « Intro/Config », les deux derniers
sont autres et regroupés dans le même module.

Première entrée :

« Lecture d'image par tableau de valeurs »

Remarque : On obtient par « Intro/Config » les activités suivantes.
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Lecture graphique d'antécédent 2 : même chose avec 2 questions
Lecture graphique d'image 2 : même chose.

Résolution graphique 2 : f(x) = k, même chose.
Résolution graphique 2 : f(x) > g(x) : même chose avec 3
fonctions et deux comparaisons entre f et g puis g et h.
Résolution graphique 3 : f(x) > g(x) : même chose que 1, avec
f et g.
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Deuxième entrée :

« Image d'un nombre par une fonction »

Remarque : On obtient par « Intro/Config » les activités suivantes. Les activités « Résolutions graphiques d'inéquation (1),
(2) et (3) sont de même type
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2.

Étude qualitative de fonctions :
Voici le bandeau des choix issu de ce cheminement.

Beaucoup d'entrée de ce bandeau aboutissent aux mêmes activités que dans le module précédent.
Les 10 premières sont dans la première entrée du §1, les 2 suivantes dans la deuxième entrée, …
Nous ne présentons ici que les activités nouvelles :

Première entrée nouvelle :

« Choix de l'expression adaptée »

Remarque : On obtient par « Intro/Config » les activités suivantes.
Remarque : Ces activités se font en plusieurs étapes. Seule une
réussite à la première étape permet d'accéder à la deuxième. Ces activités
peuvent être longues et difficiles pour certains élèves de certaines classe
de seconde !
Exemple 1 :

Exemple 2 :

Les autres activités s'inspirent de celles-ci, avec :
Pour « la demi-parabole » la représentation de f(x) =   x 
Pour « l'hyperbole » la représentation de f(x) =

1
x

Pour « la parabole » la représentation de f(x) = x 2
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Deuxième entrée :

« Tableau de variations-croissance I »

Remarque : On obtient par « Intro/Config » les activités suivantes.
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Troisième entrée :

« Nombre d'antécédents »

Remarque : On obtient par « Intro/Config » les activités suivantes.

« Image 4 » identique à « Image 3 ».
Ne sont pas au programme de la classe de seconde :
« Image restreinte »
« Intervalle avec min/max »
« Intervalle injectif »
« Intervalle maximal et II »
« Intervalle non injectif »
« Min et max 3 et 4 »
« Min et max restreint »
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