
P E R : Parcours d'Etude et de 
Recherche.

Un PER répond à une grande question.



POURQUOI ?

l Pour éviter de présenter le programme aux 
élèves chapitre par chapitre, de façon 
morcelée.

l Pour donner un sens aux leçons et aux 
apprentissages.



Qu'est-ce qu'une grande question ?

Une grande question peut-être :

soit liée à des faits de société : les réponses 
possibles font intervenir différents domaines des 
mathématiques.

soit interne aux mathématiques.
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Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 
réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il 
ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de 
soi. Rien n'est donné. Tout se construit.



EXEMPLES : 

Comment résoudre une équation polynomiale ?

Comment déterminer la tangente en un point 
d'une courbe ?

Comment mesurer des distances inaccessibles ?



Exemple :

Travail effectué 
par l' IREM de 

POITIERS
En  février 2011



Exemple : 
PER sur les fonctions en seconde.

Travail effectué par l' IREM de POITIERS
En  février 2011

Comment optimiser une quantité ?



On présente aux élèves des AER :
activités d'étude et de recherche.

l AER 1 : Comment varie l'angle sous lequel on 
voit un objet en fonction de la distance de 
l'observateur au pied de l'objet ?

l AER 2 : Construction d'une boîte : peut-on 
atteindre un volume de 700 cm³ ? Quel est le 
volume maximal ?

l AER 3 : Problème d'optimisation géométrique 
(nécessite de résoudre une équation du second 
degré)

l



Entre chaque AER, on a  des moments de 
synthèses : le COURS

Et des fiches  d' exos

+ tests et évaluations.



Dans cet exemple, les parties du cours de 
seconde traitées sont :

1/ minimum, maximum d'une quantité

2/ Lien : formule, tableau,courbe

3/ définition d'une expression du second degré, 
forme canonique et extremum

+ vocabulaire sur les fonctions, domaine de 
définition, équation f ( x ) = k ...



Le groupe PER en 1ES-L ,1STMG 

de l’IREM de Rennes

vous propose plusieurs formulations de

Parcours d’Étude et de Recherche

et a développé un PER sur

la notion de dérivée en 1ES-L ,1STMG 



PER POURCENTAGES

« Comment devenir expert en pourcentage ? »

Comment analyser toutes les situations qui s’y 
rattachent et éviter les pièges ? 

Quels sont les différentes représentations et 
schématisations possibles ?

Qu’apporte la notion de fonctions linéaires ?



PER  FONCTION AFFINE

« Comment réaliser une interpolation ou une 
extrapolation linéaire ? »

Comment déterminer le prix sur internet d’une quantité 
lorsqu’on en connaît le prix dans deux cas ? 

Qu’apporte l’utilisation d’un graphique ?
Quelle formule algébrique utiliser ?



PER  TRINÔMES

« Comment résoudre les équations du second degré et 
comment trouver la formule correspondant à une 

parabole ? »

Quelles sont les différentes allures de la courbe du trinôme et 
leurs positions par rapport à l’axe des abscisses ? 

Quels en sont les éléments clefs ?
Quelles formules retenir et comment les utiliser ?



PER   NOMBRE DERIVÉ

« Comment mesurer la vitesse d’évolution d’une 
variable par rapport à une autre ? »

Qu’est-ce que la vitesse instantanée ? 
Comment la déterminer sur un graphique ? 

Qu’est-ce que la tangente en un point à une courbe ? 
Comment calculer le nombre dérivé d’une fonction en xA ?

A quoi sert le nombre dérivé d’une fonction ?



PER  FONCTION DÉRIVÉE

« Comment déterminer les variations d’une fonction et 
comment optimiser des quantités ? »

Comment repérer la vitesse maximale ?
Quel lien y a-t-il entre une fonction et sa dérivée ?

Comment déterminer le bénéfice maximal ?
Quelles sont les différentes allures des courbes de polynômes 

de degré 3 ?


