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POURCENTAGE 
 

Les lecteurs qui nous écrivent sont tellement rares (ô désespoir ! S.V.P., ECRIVEZ NOUS) 
que nous avons décidé de le remercier en lui offrant un extrait du livre de Jean-Louis 
Fournier, "Arithmétique appliquée et impertinente" (26 FF TC au Livre de Poche) ; voici donc 
extrait du chapitre "Le pourcentage" une présentation impertinente… du concept !!! 

"Si le camembert affiche son pourcentage de matière grasse, la grosse baronne le 
cache. 
Le pourcentage sert à comparer deux grandeurs entre elles, en ramenant à 100 la 
grandeur à laquelle on compare. 
Dire d'une grosse baronne qu'elle a un pourcentage de 70% M.G. veut dire qu'il y a 70 
g de matière grasse dans 100 g de baronne. 
Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100." 

Nous laissons à l'auteur l'entière impertinence de sa définition. 
Quant à l'exemple… à vous de j(a)uger. 

 

L'HEURE EST GRAPHE 
 

Dans les précédents numéros de PY-
MATH nous vous avons parlé de 
logiciels "grapheurs". Pour qui 
maîtrise bien EXCEL, tracer la 
représentation graphique d'une 
fonction se fait presque aussi vite 
qu'avec un grapheur. Pour juger du 
résultat, reportez vous dans ce 
bulletin aux pages 42 et 48 ; pas 
mal…. le paon ? C'est promis, si 
votre courrier est suffisamment 
abondant (ECRIVEZ NOUS), nous vous guiderons dans le prochain numéro de PY-MATH 
pour faire avec EXCEL un graphique à votre convenance. 

 

CALCULATRICES : A LIRE ATTENTIVEMENT 
Extrait d'un jugement du tribunal administratif de Rennes :  

"Considérant […] qu'il ressort des pièces du dossier que M. XXXX a introduit dans la salle 
d'examen, par le biais de la programmation de sa calculette, des définitions précises, en 
rapport avec le sujet de l'épreuve ; que ces données étaient de nature à suppléer aux 
défaillances éventuelles du candidat ; que si, par note du 21 avril 1999, le ministre de 
l'agriculture et de la pêche a autorisé l'usage des calculettes dans les épreuves écrites des 
examens de l'enseignement technique agricole, cet usage ne peut avoir évidemment pour 
résultat d'introduire pendant le déroulement de l'examen, dont le but est de contrôler 
l'acquisition des connaissances par le candidat, des données textuelles et précises, 
susceptibles d'être utilisées directement pour répondre au sujet de l'épreuve ; que, dès lors, et 
sans que M. XXXX puisse se prévaloir du caractère imprécis des textes régissant l'usage des 
calculettes, des conseils erronés qui lui auraient été délivrés par ses enseignants sur l'usage 
de la calculette, ou de sa bonne foi, il ne peut qu'être regardé que comme ayant commis une 
fraude au sens de l'article R. 811-174 […] du code rural ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le 
ministre de l'agriculture […] a annulé, en tant qu'elles concernent M. XXXX, les épreuves du 
baccalauréat technologique STAE." 

Les examens, c'est dans 3 mois… des explications et des précisions s'imposent ! Qui va 
répondre ? 
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