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DES MOTS QUI FONT MAL 
Editorial 

 
Ma demande l'a stoppé net dans sa rédaction appliquée. 
"Explique-moi comment tu passes de 2x = 3 à x = 3 – 2." 
La réponse fuse… à la volée, pleine de certitude et d'indignation contenue. 
"Et ben, j' l'ai fait passer de l'aut' côté… " 
Là, il s'interrompt, hésite ; le doute le saisit. Il tente sa chance. 
"… et j'ai changé le signe. Fallait pas ?" 
 

Combien de fois ai-je, en 36 annuités et demi, essayé de 
convaincre un élève que "faire passer de l'autre côté" n'est pas 
une opération mathématique (re)connue et que d'ailleurs, aucune 
règle de calcul algébrique n'autorise une telle acrobatie (au 
demeurant, fort risquée !) ? 
 

Combien de fois ai-je vu, effaré, mes apprentis tontons 
flingueurs "supprimer les x" sous prétexte de simplifier des 
fractions avérées non simplifiables pour… vous et moi, tout au 
moins ? 
 

La justification rigoureuse de nos actes est indispensable 
dans notre "matière". Pour ce faire, il faut avoir compris 
mais aussi appris quelques règles incontournables pour 
pouvoir espérer les appliquer correctement et à bon 
escient, le jour venu. A l'usage des élèves, il est une 
formule (de qui est-elle ? je l'ignore) que j'aime citer : à 
la fin du cours, il faut avoir compris et au cours suivant, il 
faut avoir appris. Plus facile à dire qu'à faire appliquer 
mais, sans cette exigence de l'enseignant et sans 
l'acceptation par l'élève de cet effort demandé, que peut-
on espérer ? 

 

A la rigueur de la règle s'ajoute la nécessaire maîtrise des mots. Terme, facteur, 
membre, additionner, ajouter, somme, soustraire, retrancher, différence, 
multiplier, produit, diviser, quotient, factoriser, développer, égalité, équation, 
identité, chiffre, nombre… c'est trop souvent, la loi du "bazar" qui prévaut. Quand 
le mot perd son sens, la règle devient incompréhensible et la communication 
impossible. 
 

Plein de nos mots et de nos interrogations, vous avez entre les mains, le 13ème 
numéro de PY-MATH. Pardonnez son retard de parution : parfois, le chemin devient 
malaisé et le cheval fatigue. 
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Notre petite équipe est toujours soucieuse d'évaluer ce qu'elle produit à l'aune 
sinon de votre attente, du moins de vos besoins trop souvent non exprimés. Faut-il 
le dire encore : votre avis nous intéresse, vos idées nous aideront à rendre l'outil 
PY-MATH plus performant. Via la messagerie électronique (et/ou le WEB) nous 
espérons pouvoir bientôt solliciter vos appréciations relatives à ce numéro 13 : de 
simples cases à cocher (l’affaire de quelques minutes !)… lisez bien régulièrement 
vos messages dans EDUCAGRI. 
 
L'action de nos collègues du GAP se poursuit et les stages de formation continue 
qu'ils animent, méritent votre attention. Informez-vous puis avec eux, formez-
vous. Quand vous lirez ces lignes, les inscriptions seront closes mais en vous 
adressant au délégué GRAF de votre établissement, une inscription tardive sera 
peut-être encore possible… 
 
Initiateur et mentor de l'action PY-MATH, Jean FAGES vient de prendre sa 
retraite ; bonne retraite Jean et merci. Dans le même temps, Jean-Marie 
PARNAUDEAU qui lui avait succédé à l'ENFA de TOULOUSE et dans les coulisses 
de PY-MATH, a rejoint POITIERS… et l'Education Nationale. Jean Marie, nous, on 
aurait bien aimé que tu restes parmi nous. Enfin, bienvenue à Brigitte CHAPUT qui 
prend la suite et nous a d'ores et déjà manifesté sa bienveillante attention et sa 
compétence. 
 
A bientôt. 
 

Pierre VAUDEZ 
 

NOSTALGIE 
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COURRIER DES LECTEURS 
 

C’était du chinois ! 
Une fidèle lectrice nous propose à la fois une traduction de l’énoncé et une solution de 
l’exercice paru page 60 du bulletin PYMATH n°12. 

Afin que tout soit clair, rappelons le texte initial : 

 
Enoncé (traduction mot à mot !) :  

Sur le schéma ci-(contre), [AB] est le diamètre du demi-cercle de 
centre O et de rayon OA. 

Soit E un point quelconque sur ce demi-cercle. Soit F le 
pied de la hauteur issue de E dans le triangle AEB.  

La tangente en E au demi-cercle coupe les 
tangentes en A et en B aux points respectifs 
D et C. 

Soit G le point d’intersection des droites 
(DB) et (EF). 

Montrer que EG = FG. 
 

Solution :  
« L’art dit » [ou « la procédure dit »] 1: 
D est un point extérieur au demi-cercle et D est le point d’intersection 
des tangentes en E et en A à ce cercle, donc : DE = DA. 
Le triangle AED est isocèle et DAE = DEA. 

Les droites (AD) et (EF) sont perpendiculaires 
à la droite (AB) ; les droites (AD) et (EF) sont 
donc parallèles (cet argument est la clef de 
cette solution), par suite on a DAE = AEF 
(angles alternes-internes). 
Notons H le point d’intersection des droites 
(DB) et (EA). Dans le triangle DEG, (EH) est 
donc la bissectrice (intérieure) de l’angle Ê . 

                                                 
1 Cette formulation n'est pas une facétie ; consulter "Une histoire des mathématiques chinoises" de Kiyosi Yabuuti, 

paru chez Belin, collection Pour la science. 

G
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E appartient au demi-cercle de diamètre [AB], les droites (EB) et (EH) sont donc 
perpendiculaires ; dans le triangle DEG, la droite (EB) est donc la bissectrice extérieure 
issue de E. 
Les points D, G, H, B sont alignés ; ils 
forment une division harmonique 
(argument très fort).  

On en déduit l'égalité 
BD
BG

HD
HG

=    (1). 

NB : A la fin de cette solution, nous 
proposerons une preuve, certes 
plus longue mais plus élémentaire, 
de l’égalité (1) 

 

Rappels : 
On dit que :  

* les points H et B divisent harmoniquement 
le segment [DG]  

* ou que (D,G,H,B) est une division 
harmonique 

pour exprimer que les quatre points D, G, H 
et B, distincts et alignés, sont tels que : 

 
GB
GH

DB
DH

−=  

Arithmétiquement, H et B sont les points qui 
divisent le segment [DG] dans le même 

rapport 
GB
GH

DB
DH

=  (d'où 
BD
BG

HD
HG

= ) 

Les triangles HGE et HDA sont semblables, donc )2(
AD
EG

HD
HG

= . 

En comparant (1) et (2) :    
AD
EG

BD
BG

AD
EG

HD
HG

BD
BG

HD
HG

=

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=
donc      (3). 

Les triangles BFG et BAD sont semblables, donc : 
AD
FG

BD
BG

=   (4). 

De (3) et (4) on déduit que 
AD
FG

AD
EG

= . Il en résulte que  GF = EG  . 
 

Si la "division harmonique" n'est pas du niveau de… vos élèves,  

voici une autre méthode pour prouver que 
BD
BG

HD
HG

=  . 

Plaçons nous dans le triangle DEG.  

La parallèle à (HE) passant par G rencontre 
la droite (DE) en G ’.  Nous sommes alors 
dans une configuration de Thalès (les 
droites (HE) et (GG’) sont parallèles), on a 

alors 
HG

GE
DH
DE ′

= . 

Or le triangle EGG’ est un triangle isocèle 
(angles alternes-internes et correspondants 
égaux, voir figure) donc EG =EG ’. 

HG
EG

DH
DE

=  

En échangeant les extrêmes 
ED
EG

HD
HG

=  (5) 

E

D

G
H

G'

 
NB : Dans un triangle, la bissectrice d’un 

angle intérieur partage le côté opposé 
en segments proportionnels aux côtés 
adjacents. 
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Un raisonnement identique, en traçant la parallèle à (EB) passant par G, permettrait 

d’obtenir l’égalité 
BD
BG

ED
EG

=   (6).  

B

E

D

G
H

G"

 
NB : Dans un triangle, la bissectrice d’un angle extérieur partage le côté opposé en 

segments proportionnels aux côtés adjacents. 
 

Des égalités (5) et (6), on déduit 
BD
BG

HD
HG

=  

 
Moralité : si vous avez des élèves doués en mathématiques et en chinois, n’hésitez pas à faire 

de la pluri. 
 
Avis de recherche (paru dans le numéro précédent de PYMATH) 
 

Dans cette opération, chaque chiffre a été 
remplacé par une lettre. Retrouvez la valeur 
de chaque lettre. 

 
        ELEVE + LEÇON = DEVOIR 

 
La solution de l’opération ELEVE + LECON = DEVOIR est 69656 + 96078 = 165734. 
 
Mais saurez vous "traduire" cette surprenante égalité :  

  quatro + quatro = veinte ? 
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Enseigner en 4ème et 3ème Techno, un perpétuel défi ! Une collègue nous fait part de son 
expérience. 
 
"Entre l’hétérogénéité du niveau des élèves, la difficulté pour la majorité d’entre eux à rester 
assis pendant une heure et leur scepticisme envers l’école, chaque heure de cours n’est jamais, 
ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. 
Aussi, pour garder un cap et donner quelques repères aux élèves de 4ème T, j’ai choisi de leur 
faire faire du calcul mental au début de chaque séance de cours. 
 
Pour être tout à fait honnête, quand je m’interroge sur les bienfaits de cette pratique, il me vient 
aussitôt à l’esprit le quart d’heure de calme que cela nous procure (je ne parle pas à la première 
personne du pluriel… les élèves aussi sont sensibles à ce moment). 
 
Mais si les élèves sont calmes, c’est qu’ils réfléchissent et s’ils réfléchissent c’est donc qu’ils 
travaillent ! Mais bien sûr ! Ils savent travailler ! Et si cela ne doit durer qu’un quart d’heure, 
pourvu que ce soit intense, efficace, voire plaisant…" 
 
 
Les règles sont établies en début d’année : 

A chaque début d’heure, nous ferons du calcul mental… 

Antoine : Ce sera noté ? 

Oui, ce sera noté. Vous aurez une feuille pour quatre séances de calcul mental. Chaque séance 
est notée sur cinq et quatre notes sur cinq vous feront une note sur 20. 
David : Et si on est absent ? 

Tu finiras ta fiche quand tu reviendras. 

Ludmilla : Mais Madame, y’a neuf calculs pour cinq points ! Il passe où le dernier demi point ? 

Dès que vous aurez trois calculs consécutifs justes, vous gagnerez ce demi point. 

Mickaël : Et si on a les neuf de bons ? 

Tu auras cinq sur cinq, rien de plus… Ah si ! Toute ma reconnaissance ! 

Alizée à Mickaël : Elle a dit quoi ? T’auras sa "quoi" ? 

Pierre-Ange : On peut prendre la calculatrice ? 

Mathieu :  Mais non ! Tu sais ce que c’est du calcul mental ? Et on pourra prendre un brouillon, 
madame ? 

Pierre-Ange : Du calcul mental ! Tu sais ce que c’est ? 

Aurore : Et on pourra écrire les opérations ? 

Vous chercherez dans votre tête et vous écrirez seulement les résultats. 
 
Une fois toutes les règles transmises et comprises, le "jeu" peut commencer. 

 

 
Faire des Mathématiques sans écrire : 

du calcul mental en 4ème Techno. 
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Voici quelques exemples de thèmes abordés et de questions posées (il ne s’agit pas de séances 
complètes). 

Effectuer des opérations sur les nombres relatifs 

Donner le résultat et seulement le résultat, des opérations suivantes : 

21 + 17 ; 8 – 13 ; 100 – 50,7  

Diviser par 2 : 

24 ; 5,2 ; 150  

Donner le complément à 10 de :  

7,8 ; 2,05 ; 9,91  

Indiquer le signe (+ ou - ) du résultat de l’opération :  

500 – 569  ;  – 12 – 15 ; (– 4) × (– 5)  

Réviser les tables de multiplications 

Donner le résultat des multiplications :  
7 × 8 ; 8 × 4 ; 4 × 3 

Ecrire sous forme d’un produit :  

35 ; 54 ; 63 ; 24 ; –18 

Effectuer des opérations sur les fractions 

Donner la fraction irréductible égale à : 
2
6  ;  

20
5   ;  – 

9
12  

Donner le résultat de : 
2
6 + 

11
6   ;  

15
60  – 

13
60  ;  1 – 

3
5  

Donner le résultat de : 
3
4 × 

2
5  ;  4 × (– 

1
2 ) ;  

3
2 × 

5
2  

S’entraîner sur les règles de calcul relatives aux puissances de 10 

Donner la puissance de 10 correspondant à :  

102 × 103 ; (102)3 ; 105 × 10 ; 107 × 10–4 ; 10–3 × 106  

Répondre par vrai ou faux : les nombres suivants sont-ils compris entre 0 et 1 ? 
210  210−  310−  

Passer du langage mathématique au langage français et réciproquement 

Donner :  

le carré de 3 ; le double de 3 ; l’inverse de 4 ; l’opposé de –2 

Ecrire en langage mathématique :  

le carré de a ; l’inverse de b ; le double de b 

Ecrire en langage français :  

a + b  ;  3a  ;  –b 
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Faire du calcul littéral 

Donner les écritures simplifiées de :  

2x + 3x ; 2 × 3x ; 5x + x ; x × x² ; 2x³ × x²  
 
Préparer la résolution des équations 

Compléter les opérations (écrites au tableau et effacées au fur et à mesure) : 

18 + … = 34 ; 12 × … = 72 ; … – 19 = 34 ; 3 × (12 + …) = 60 ;  

100 = 4 × (30 – …) ; – 5 × (2 – …) = 10 ; 5 ×  … = 0 

Donner les valeurs de a qui rendent les égalités justes (écrites au tableau et effacées au 
fur et à mesure) : 

3a = 24 ; 2a + 10 = 30 ; 14 – a = 8 
 
 
 
 
Quelques échanges au sein de PY-MATH autour de ce type d’activité :  
  

 
Dans les exemples précédents, il ne s’agit pas toujours de calcul mental au sens de : 

stratégie de calcul rapide dans sa tête mais aussi de travail mental dans un sens plus large. 

Il apparaît, pour les collègues pratiquant ce type d’activité, que c’est un bon moyen 
d’entretenir des techniques opératoires chez les élèves et qu’il est intéressant de reposer plusieurs 
fois le même type de questions.  

Certains collègues soulignent la difficulté des questions où l’élève est amené à mettre en 
place plusieurs calculs simultanément ; d’autres pensent au contraire que c’est alors un exercice 
de travail mental intéressant où l’élève élabore dans sa tête sa propre stratégie. 

En tout cas, comme pour toute activité proposée dans PY-MATH, à chaque enseignant de 
se l’approprier, ce type de séance devant particulièrement "coller" à ce qui se passe en cours. 
 
 
Conseil de lecture : 

Dans le Bulletin Vert de l’A.P.M.E.P. N° 452 (Mai-Juin 2004) : l'article "Le calcul 
numérique en question" comporte une partie plaidoyer en faveur du calcul mental. 
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Ces courbes "parlent"-elles ? lecture graphique ! 
 
Préambule 
Les résolutions graphiques d'équations et d'inéquations figurent dans la plupart des programmes 
de mathématiques de nos classes. 
En apparence "faciles" (y compris dans l'esprit des élèves), ces résolutions s'avèrent à l'usage 
assez délicates à mettre en œuvre et ce pour deux raisons principales : 

* comprendre ce qu'est une fonction est difficile. On aura beau multiplier les exemples 
"concrets" du type "A la pompe à essence, le prix que j'ai à payer est fonction du volume 
d'essence que j'ai mis dans mon réservoir", pédagogiquement délicat restera le passage au 
vocabulaire et aux notations "habituelles" classiques (x est un nombre, x est la variable, x est le 
sujet, x est l'antécédent… ; f(x) est aussi un nombre, f(x) est l'image de x par f, f(x) est la valeur 
prise par la fonction f… donc f et f(x) ce n'est pas (tout à fait !) la même chose : allez expliquer 
ou comprendre cela !). 

* rédiger une réponse justifiée est difficile. Même si tant bien que mal, l'élève arrive à voir sur 
la courbe, la réponse qu'on attend de lui ("Monsieur j'ai trouvé !"), une étape difficile reste à 
franchir ; lui faire exprimer : 
• ce qu'il a regardé (pourquoi a-t-il précisément regardé cela ?) 
• ce qu'il a vu ou lu (pourquoi l'information obtenue a-t-elle un intérêt relativement à la 

question posée ?) 
• ce qu'il en a éventuellement déduit (et pourquoi bien sûr !) 

En bref lui faire formuler et rédiger (clairement), plus qu'une réponse, la justification d'une 
réponse … ce qu'on attend de lui, le jour de l'épreuve d'examen. 

 
Identifier dans un plan muni d'un repère,  

* l'ensemble des points ayant une ordonnée égale à 0 comme étant l'axe des abscisses 
d'équation y = 0, 

* l'ensemble des points ayant une ordonnée égale à k comme étant la droite horizontale 
d'équation y = k, 

* l'ensemble des points ayant une ordonnée strictement inférieure à 0 comme étant le demi-
plan situé en dessous de l'axe des abscisses,  

* l'ensemble des points ayant une ordonnée strictement supérieure à 0 comme étant le demi-
plan situé au dessus de l'axe des abscisses, 

est une difficulté première. 

Plus difficile encore pour les élèves, est l'identification de la courbe représentative d'une fonction 
f avec l'ensemble des points dont l'ordonnée y est – par définition et construction même – bien 
entendu f(x) ! Parce que la construction point par point de la représentation graphique d'une 
fonction est longue (et fastidieuse !) n'avons-nous pas tendance à en négliger l'utilité et 
l'importance ?  

A l'heure de la calculatrice graphique et des grapheurs informatiques, la tentation est grande de 
ne pas perdre trop de temps à "tracer des courbes" : Je prends une valeur de x, je calcule f(x), je 
positionne le point M d'abscisse x et d'ordonnée f(x) ; ce point dont l'ordonnée y est égale à f(x) 
est un point de la courbe Cf représentative de f. Je prends une autre valeur de x, je calcule la 
valeur de son image par f, j'obtiens un autre point de Cf, etc. Les points ainsi obtenus, permettent 
le tracé de la courbe Cf.  

Faute d'avoir suffisamment pratiqué et compris la construction de la courbe représentative de la 
fonction f, les élèves oublient vite que réciproquement la courbe Cf est l'ensemble des points du 
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plan dont l'ordonnée y est égale à f(x), l'image de leur abscisse par la fonction f donc l'ensemble 
des points du plan dont l'ordonnée y vérifie l'égalité y = f(x).  
y = f(x) ou 562 −+−= xxy  est l'équation de la courbe Cf (et les élèves, ô désespoir, d'écrire sur 
la courbe 56)( 2 −+−= xxxf  comme étant son équation !). 
 
PY-MATH dans son numéro 7 avait déjà abordé le thème des lectures graphiques. L'article en 
question reste encore d'actualité. Une activité proposée en classe de Terminale BEPA par un 
collègue nous fournit l'occasion de revisiter ce sujet. 
L'activité aborde les points suivants : 
* résolution graphique de l'équation f(x) = 0 (cas particulier) puis de l'équation f(x) = k (cas 

général) : on cherche un (ou plusieurs) nombre(s) x dont on connaît l'image par f. 
* résolution graphique de l'inéquation f(x) < 0 puis de l'inéquation f(x) > 0 : là encore on cherche 

des nombres x dont on connaît une propriété… le signe de son image ! Une extension possible 
serait bien sûr la résolution graphique de l'inéquation f(x) < k ou f(x) > k. 

 
L'outil pédagogique : 
Un document papier sert de support pour la recherche individuelle (ou par binôme) ; les actions 
demandées, les questions posées sous des formes variées (souvent des phrases  à compléter  ) 
guident la recherche et posent les jalons de la méthode que l'enseignant veut systématiser sans 
pour autant la rendre bêtement systématique. Le document contient quelques informations qui 
constitueront avec les phrases complétées, une fois CORRIGEES, un support de cours. 

A chaque étape, la correction est faite au tableau… blanc. En plus des transparents reproduisant 
le support papier, un transparent spécifique permet de projeter en grand, la courbe de f. Les 
élèves qui se succèdent au tableau, complètent au marqueur (effaçable !) alternativement le texte 
puis la courbe. Une réponse correcte est ainsi élaborée en commun puis recopiée par chacun sur 
le support papier. 

A vous de "jouer" en adaptant bien sûr l'outil à vos besoins ou à votre "main". 
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Ces courbes qui nous parlent : lecture graphique ! 
 

(durée de la séance : 55 minutes) 
 

Soit une fonction f représentée pour  -1 ≤ x ≤ 6  par la courbe (C) sur le graphique ci-dessous. 
Soit M( x ; y) un point de cette courbe : si son abscisse est x, alors son ordonnée y est f(x). 
Comment lire graphiquement les solutions : 

a) d’une équation du type : f(x) = k  ( avec k réel) et x ∈  [-1 ; 6 ] ? 
b) d’une inéquation du type : f(x)<0 ou f(x) > 0 et x ∈  [-1 ; 6 ] ? 

 
 

1. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = 0 
Traduction de l'énoncé 

Traduction1 : Pour quelle(s) valeur(s) de x a-t-on f(x) nul ? On cherche donc à déterminer les 
abscisses des points de la courbe, qui ont une ordonnée nulle. 

Traduction 2 : Chercher les abscisses des points d'intersection de la courbe (C) et de la droite 
d'équation y = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail à réaliser 
 On veut que f(x) =    0    . 
 Trouver les    abscisses    des points de la courbe répondant à cette condition. 
 Placer en vert sur le graphique ci-dessous, les points A et B qui ont une ordonnée nulle. 
 Ecrire en rouge sur l'axe des abscisses, les abscisses x de ces points A et B. 

 
Conclusion : On peut penser que f(x) = 0 pour x’ =    1     ou x’’ =    5    . 

 
 Rappel : Résoudre une équation consiste à donner l'ensemble de ses solutions. 

 
L’ensemble des solutions est     S = {1 ; 5}    . 
 
Les valeurs solutions sont les abscisses des points d'intersection de la courbe et de la 
droite d'équation y = 0. 

(C)  

   O 
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2. Résoudre graphiquement f(x) = 3 
Traduction de l'énoncé 

Traduction 1 : chercher les    abscisses     des points de la courbe qui ont pour ordonnée 3 

Traduction 2 : chercher les abscisses des points d'intersection de la courbe C et de la droite 
d'équation y = 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail à réaliser 
 On veut que f(x) =    3    . 
 Tous les points de la courbe ayant comme ordonnée 3 se trouvent également sur 

 la droite (D) d’équation y =    3    . 
 Tracer la droite (D)  
 Placer en vert sur le graphique ci-dessous, A et B, points d’intersection entre (C) et (D)  
 Ecrire en rouge sur l'axe des abscisses, les abscisses x de ces points. 

 
Conclusion : On peut penser que f(x) = 3 pour x’ =    2     ou x’’ =     4     . 

 
 Résoudre dans IR une équation consiste à donner l'ensemble de ses solutions. 

 
L’ensemble des solutions est S = { 2 ; 4 }. Les valeurs solutions sont les abscisses des 
points d'intersection de la courbe (C) et de la droite d'équation y = 3. 
 
 

3. Résoudre l’inéquation f(x)< 0 
Traduction de l'énoncé 

On cherche les abscisses des points de la courbe(C) ayant une ordonnée    strictement négative    . 
Les points ayant une ordonnée    strictement négative     se situent     en dessous     de l’axe 
des abscisses. 

 
Travail à réaliser 
 Surligner d’abord en vert sur le graphique ces points d’ordonnées strictement négatives 

situés sur la courbe. 

(C) 

   O 
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 Chercher les abscisses de ces points. Les mettre en évidence en rouge sur l’axe des 
abscisses. Ce sont les valeurs solutions de l’inéquation f(x)< 0  

 En déduire le bon ensemble de solutions parmi les quatre propositions ci-dessous : 
S = [-1 ;1]  S = [5 ; 6]   S = [1 ;5]     S = [-1 ;1[ ∪ ]5 ; 6]    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Résoudre l’inéquation f(x) > 0 
Traduction : On cherche encore    les abscisses     des points de la courbe(C) qui ont cette fois ci, 

une ordonnée    strictement positive     . Les points qui ont une ordonnée 
strictement positive se situent     au dessus     de l’axe des abscisses. 

 

Travail à réaliser 
 Surligner d’abord en vert sur le graphique ces points d’ordonnées strictement positives 

situés sur la courbe. 
 Chercher ensuite les abscisses de ces points. Les mettre en évidence en rouge sur l’axe 

des abscisses. Ce sont les valeurs solutions de l’inéquation f(x) > 0 . 
 Résoudre une inéquation consiste également à déterminer un ensemble de solutions.  
 En déduire le bon ensemble de solutions parmi les quatre propositions ci-dessous : 

S = [ 0 ; 1] S = [ 1 ; 5]   S = ] 1 ; 5 [  S = [ - 1 ; 1 [ ∪  ] 5 ; 6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 

  O 

(C) 

   O 
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Les émois mathématiques 
de Félix AUCARÉ, 

élève qualifié de l'enseignement agricole. 
 

 
 

Pour illustration des difficultés que peut engendrer la détermination de la 
mesure d'un angle dont on connaît la valeur du sinus…. 

 
Depuis que Justine lui avait fait remarquer "qu'il empestait le tabac", Félix, ravi 
de l'attention qu'on lui portait, avait troqué sa clope contre une vieille Bic, qu'il 
mâchouillait rageusement. Deux feuilles s'étalaient sur son bureau : sur l'une, 
les 4 lignes d'un énoncé de mathématiques à faire pour le lendemain bien sûr ; 
sur l'autre, rien, toujours rien… sauf peut-être, quand il fermait les yeux, 
l'esquisse du visage de Justine. 
Dessiner un triangle, fastoche, il pouvait faire, même sans avoir de règle mais 
un triangle ABC dont "les cotés [AC] et [BC] mesurent respectivement 6 cm et 8 
cm" et tel que "l'angle ACB mesure 36°", là fallait faire fort. 
 
Il jeta un regard condescendant sur ses voisins d'étude : aucun de ces 
minables n'avait la tête de quelqu'un susceptible de lui prêter un double 
décimètre et moins encore, un rapporteur. D'ailleurs, dès demain, la chose 
allait encore faire scandale : exception faite de Justine, aucun de ces ploucs 
n'aurait de rapporteur en cours de maths. D'ailleurs, Lacoste, surnommé 
"Costaud", le rugbyman maison, l'avait clairement énoncé en classe : "Nous, les 
rapporteurs on n'aime pas çà !". 
 
Sauf à encourir une bulle, il fallait bien s'y mettre : Félix, faute d'outils de 
spécialiste, posa sa main gauche sur le papier, traça au pif un segment long 
comme son index. Il écarta le doigt avec lequel il savait être grossier sur le 
terrain de rugby, d'environ un peu moins de 45°, ce qui faisait, faute de mieux 
rigoureusement 36°. Si son index faisait 8 cm, son pouce à lui, pris dans le bon 
sens (comment les anglais pouvaient-ils prétendre avoir des pouces de deux 
centimètres et demi ?) devait bien mesurer dans les 6 cm. 
 
 

Il regarda avec satisfaction la 
figure obtenue : digne de ce 
visage de femme entrevu en 
cours de socio et dessiné par 
un peintre miro. Il se promit, 
lui de bien ouvrir les yeux, le 
jour où il -l'expression lui 
plaisait bien- "croquerait 
Justine". 



ENFA - Bulletin n°13 du groupe PY-MATH – Décembre 2004 page 16 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Il nomma les trois points et pensa, malin futé roublard content, qu'à tous les 
coups, ce fichu triangle, il pourrait bien être rectangle en A. A tous les coups, 
on allait lui demander de prouver cette quasi évidence ! "Je t' leur sors mon 
Pythagore–1 et le tour sera joué." 
 
Pas de chance, la première question demandait de calculer la mesure de l'angle 
ABC et la seconde, celle de l'angle BAC. De là à penser que c'était pas 
rectangle… Histoire d'avoir la paix avec le spécialiste des bulles, il gribouilla 
dans le désordre : 

 
Et comme la cantine venait d'ouvrir, il fila vers la bouffe, satisfait du devoir 
accompli. 

 
 

Pur hasard, Félix s'était retrouvé à la table de Justine. Ce crâne d'œuf 
d'Aurélien, ce minus des stades la draguait sans vergogne, lui parlant 
justement de l'exercice de maths. Ils n'étaient pas d'accord sur la valeur de 
l'angle BAC. L'intrusion dans leur conversation de Félix affirmant pour les 
départager que cet angle mesurait 90°, les incita, narquois, à parler d'autre 
chose. 

 
 

C'était la première fois cette année que Félix se rendait après le repas en étude 
facultative. Il avait entendu Justine et Aurélien convenir de s'y retrouver pour 
confronter leurs solutions à l'exercice de maths. Les maths, ce n'était pas son 
problème puisqu'il l'avait déjà résolu ce problème mais, ce rendez-vous… allez 
savoir pourquoi, perturbait sa digestion et le rendait nerveux. 
 
Heureusement Justine parla la première ; pour sûr, elle allait lui clouer le bec 
à l'autre cactus ambulant. Hélas Justine, sans nommer personne, gentiment 
mais fermement, sous le sourire goguenard de l'autre hibou prétentieux, fit 
voler en éclats les affirmations sans fondement de ce pauvre Félix. 
"Bon, pensa-t-il, quand même un peu blessé, droit ou pas droit, à chacun ses 
idées. Moi, j'ai fait mon devoir." 
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L'autre pécore endimanché s'était assis à côté de Justine. Félix, sous prétexte 
de pouvoir lire lui aussi le cahier posé sur la table, se pencha tout ému au 
dessus d'eux, enfin, surtout au dessus d'elle... 
Ce qu'il vit le déçut quelque peu ; la figure était encore plus minable que celle 
qu'il avait tracée avec ses doigts. En fait il s'agissait d'une pâle imitation d'un 
triangle quelconque, mais vraiment quelconque. La formule pleine de sinus qui 
l'accompagnait semblait… en rapport. Il avait déjà vu, quelques jours 
auparavant, ces trucs là inscrits sur le tableau d'horreur. Peut-être même, 
qu'en cherchant bien, quelque part sur son cahier… hum, pas sûr ! 
 

 
 

Justine avait ensuite noté : 
 

 
 
Elle expliqua alors : 
"Pour pouvoir exploiter cette suite de rapports, il faut connaître la valeur de 
l'un d'entre eux. J'ai donc essayé de calculer c." 
 
Se tournant légèrement vers Félix, elle précisa que pour calculer c, il n'était pas 
possible de faire appel à Pythagore puisque rien, dans l'énoncé, ne permettait 
d'affirmer que le triangle fût rectangle. Béat d'admiration et de féli(x)cité, celui-
ci acquiesça avec d'autant plus de conviction qu'une heure plutôt, en affirmant 
le contraire, il avait perçu comme un horrible sentiment de solitude. 
 
La suite était limpide. Al Kashi s'imposait. 
Dans un triangle quelconque : 

Cbabac ˆcos2222 −+=  avec °=== 36ˆet6,8 Cba soit 809017,0ˆcos ≈C  
809017,068268 222 ×××−+=c  

809017,0961002 ×−=c  
334368,222 =c  d'où 725925,4≈c  
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Revenant à sa formule pleine de sinus et de bon sens, Justine avait écrit : 
 

587785,0
725925,4

ˆsin
6

ˆsin
8

==
BA

 

 

587785,0
725925,4

ˆsin
6

=
B

 

725925,4
587785,0

6

ˆsin
=

B  

725925,4
587785,06ˆsin ×=B  

746248,0ˆsin ≈B  
°≈ 48B̂  

 

 

587785,0
725925,4

ˆsin
8

=
A

 

725925,4
587785,0

8

ˆsin
=

A  

725925,4
587785,08ˆsin ×=A  

994997,0ˆsin ≈A  
°≈ 84Â  

 
 
Félix avait admiré avec quelle aisance, sa championne avait retourné les 
rapports en sa faveur. Il n'était pas sûr d'avoir tout compris mais il trouvait 
magique l'irruption finale de la valeur des angles. Il se garda bien de prononcer 
la moindre phrase mais l'autre cloporte ventru osa rompre le charme. De sa 
voix trop aiguë, il concédait la valeur approchée de l'angle B̂  mais chipotait 
celle de l'angle Â . 
 
Justine, un tantinet agacée, sortit sa calculatrice modèle "comme le prof" ce qui 
provoqua un sifflement admiratif du Félix dont la trottinette modèle 39/45 
s'obstinait à lui afficher que 5 moins 3 divisé par 2 était égal à 3,5, ce qui ne 
semblait pas choquer le prof. 
 
Justine avait fait son calcul : 36 + 48 + 84. La réponse 168, l'avait laissée 
pantoise ; même avec les arrondis, elle se trouvait bien loin du 180 espéré.  
Elle vérifia rapidement le calcul de Âsin  et trouva à nouveau 994997,0 . Aurait-
elle surestimé sa maîtrise nouvellement acquise du passage du sinus à l'angle ? 
 
Bon bougre, Aurélien loin de triompher, essaya de l'aider : l'unité d'angle était-
elle bien choisie sur sa calculatrice ? L'idée lui parut judicieuse ; elle se 
précipita :  
SHIFT + SET UP, Angle : Deg.  
Le réglage était le bon, l'erreur ne venait pas de là. 
 
Elle décomposa ces gestes afin que les garçons 
puissent pas à pas l'accompagner dans sa chasse 
au bug. 
Pas de doute le passage de l'angle Â  à la valeur m de son sinus s'obtenait avec 
la touche sin. Elle vérifia que :  
 

ce qui compte tenu que la mesure de l'angle Â  avait été arrondie au degré près, 
lui sembla acceptable. 
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Le plus dur restait à exécuter, connaissant le sinus de l'angle, retrouver l'angle. 
Elle activa sur sa calculatrice la fonction réciproque, celle qui permet le retour 
de l'image au sujet. L'appui sur les touches SHIFT et SIN, provoqua l'affichage 
de sin–1 qu'elle compléta avec 0,994997. Félix l'entendit murmurer : "L'angle 
qui a pour sinus 0,994997 est un angle mesurant…".  
Elle appuya un peu brutalement sur la touche EXE.  
 
 
La valeur qui s'afficha, la satisfit : à n'en plus douter, l'angle mesurant 84° et 
des poussières, avait bien pour sinus la valeur trouvée dans son calcul… et 
réciproquement.  
 
Ce triangle n'était pourtant pas celui des Bermudes mais quel mystère !.  
 
Félix espérait la disparition d'Aurélien mais celui-ci, à la demande de Justine, 
exposait déjà SA solution.  
 
Comme elle, il avait calculé c en appliquant le théorème d'Al Kashi. 

Cbabac ˆcos2222 −+=  avec °=== 36ˆet6,8 Cba soit 809017,0ˆcos ≈C . Il avait 
obtenu la même valeur 725925,4≈c ! 
Mais pour calculer les mesures des angles B̂  et Â , il avait à nouveau fait appel 
à Al Kashi. Pour l'angle Â  cela donnait : 

Acbcba ˆcos2222 −+=  avec a = 8, b = 6 et bien sûr 725925,4≈c . 
Âcos725925,462725925,468 222 ×××−+=  

725925,462
643344,2236ˆcos

××
−+

=A  

0999,0ˆcos −≈A  
Il avait ainsi obtenu, non pas le sinus mais le cosinus de l'angle Â . Un peu 
inquiet de ce résultat négatif, il en avait cependant déduit : 

)0999,0(cosˆ 1 −= −A  
°≈ 96Â , valeur qui l'avait satisfait puisque la vérification avait montré que la 

somme des trois angles faisait bien 180°. 
 
Justine reconnut, après avoir calculé l'angle B̂  par cette méthode, que la 
méthode d'Aurélien était plus satisfaisante que la sienne mais tous deux 
reconnurent honnêtement qu'ils ne voyaient pas où se cachait l'erreur de 
Justine. 

 
 

Félix s'était éclipsé pendant le discours du petit gommeux. Il avait aimé les 
explications de Justine mais il était trop tard pour refaire l'exercice sur son 
cahier ; d'ailleurs, à quoi bon, puisque même Justine pensait que le résultat 
trouvé était faux ! 
 
Ce soir là, il s'endormit en pensant à… Al Kashi et à son ennemi juré : Eliot 
Ness. 
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NDLR : Nous aurions aimé joindre Justine pour l'aider à éluder le mystère des 
Bermudas. Si vous connaissez cette élève, peut-être pourriez vous lui 
transmettre et lui expliquer les 3 figures suivantes : 

1. le tracé rigoureux de la figure de l'exercice. 

 
2. un cercle trigonométrique 

J

I

MM'

I'

J'

S

O

 
3. une représentation graphique de la fonction sinus 
 

y = sinx

π/6 π/3 π/2 2π/3 5π/6 π0

M1 M2
m

x1 x2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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GEOMETRIE DANS L’ESPACE 
 
Les trois exercices ci-dessous ont été abordés lors de journées de formations GAP (Groupe 
d’Animation Pédagogique). 
Pour le premier, il s’agit de mettre en application une des propriétés de la perspective cavalière, 
pour le deuxième, il s’agit d’un exercice à la fois de construction et de calculs (niveau BEPA, 
seconde), enfin le dernier est un exercice de construction. 
Les fichiers Géoplan correspondants aux exercices sont disponibles sur www.enfa.fr/r2math/. 

EXERCICE 1 
ABCDEFGH est un cube, représenté en perspective cavalière. La face ABFE est représentée 
en vraie grandeur. 
M, N et P sont des points qui appartiennent respectivement aux segments, [EF], [FG] et [FB]. 
Construire, en vraie grandeur, le triangle MNP. 

A B

CD

E F

GH

P

N

M

 
Commentaires : 
Avec les indications du texte, seul le côté [MP] est en vraie grandeur. Il reste donc à déterminer 
PN et MN. 
Déterminons MN. Le triangle MNF est un triangle rectangle en F. MF est en vraie grandeur. Le 
cube est représenté en perspective cavalière. La perspective cavalière conserve le rapport des 
distances. C’est à dire que NF (sur le dessin) est à FG (sur le dessin), comme NF (en vraie 
grandeur) est à FG (en vraie grandeur). Cette égalité de rapport nous fait penser au théorème de 
Thalès. 
Au moins deux stratégies sont possibles : 

1- Construisons le segment [FB’] tel que F soit le milieu de [BB’], traçons le segment [GB’], 
puis la parallèle à (GB’) passant par N, cette droite coupe le segment [FB’] en N’. Alors FN’ 
est égale à NF (en vraie grandeur). 
Il ne nous reste plus qu’à construire le triangle rectangle MNF pour obtenir NM. 
La même méthode permet de déterminer NP. 
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2- Traçons le segment [GB] puis la parallèle à (GB) passant par N. Cette parallèle rencontre le 
segment [FB] en N’. En application du théorème de Thalès, FN’ est égale à NF (en vraie 
grandeur). MN’ est égale à MN (en vraie grandeur). 

 
Les expressions « NF (sur le dessin) » et « NF (en vraie grandeur) » permettent de bien 
marquer la distinction entre la distance réelle et la distance que l’on peut mesurer ou 
appréhender sur le dessin. 

 
EXERCICE 2 

ABCDEFGH est un cube. On donne AB = 5. 
M est un point du segment [FB], et on donne MF = 3. N est un point du segment [EF] et on 
donne NF = 4. P est un point du segment [FG] et on donne PF = 3. 
1°) Représenter le cube ABCDEFGH en perspective cavalière et placer les points M, N et P. 
2°) Construire le triangle MNP (sans utiliser la calculatrice). 
3°) On note H le projeté orthogonal de F sur le plan (MNP). Donner une valeur approchée de FH. 

 
Commentaires : 

Les questions peuvent paraître brutales. Cet exercice peut aussi être proposé à l’oral et les 
questions posées au fur et à mesure, ce qui permet de l’adapter en fonction des élèves. 

Pour la question 1, si l’exercice 1 a été traité, placer les points M, N et P ne doit pas poser trop de 
problèmes ; il s’agit encore du théorème de Thalès. Il est aussi possible de donner la figure. 

On peut envisager la question 2 en autorisant l’usage de la calculatrice, mais c’est peut être aussi 
l’occasion d’aborder la "version géométrique" du théorème de Pythagore ! 
De toute façon pour la question 3 nous aurons besoin des distances. 

Pour la question 3, venez en classe avec une boite en carton et découper le tétraèdre NMPF de 
façon à visualiser la hauteur FH. Cette visualisation permet d’envisager une stratégie de 
résolution. 
Le tétraèdre NMPF est un tétraèdre trirectangle le calcul de son volume est simple (18). Mais ce 
volume est aussi égal (en changeant de base) au tiers de l’aire du triangle MNP multiplié par FH. 
L’aire du triangle MNP peut être obtenue à l’aide de la formule de Héron. 
Le calcul de FH (à la calculatrice) demande de l’organisation et n’est pas aussi simple qu’il n’y 
paraît. 
Lors des examens, la deuxième partie de la question 3 (qui est imprécise convenons en) serait 
plutôt rédigée sous la forme « donnez la valeur arrondie à deux décimales de FH ». 
 
Si cet exercice est traité à l’oral, on peut aussi poser des questions de géométrie plane. Par 
exemple : 
• après la question 1, "montrer que le triangle MNP est un triangle isocèle" (sans faire de 

calculs) ; 
• après la question 2, "dans le triangle MNP, donner une mesure de l’angle M et en déduire les 

mesures des deux autres angles" (pour la première partie, on peut utiliser la formule d’Al 
Kashi et pour la deuxième, le fait que le triangle est isocèle et que la somme des mesures des 
angles est 180°). 

Un prolongement possible est de donner un exemple du théorème de Pythagore généralisé, c’est 
à dire que le carré de l’aire du triangle MNP est égal à la somme des carrés des aires des 
triangles FMN, FNP et FPM. 
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EXERCICE 3 
ABCDEFGH est un cube.  
(Δ) et (Δ’) sont deux droites parallèles. 
La droite (Δ) rencontre le plan (EFG) en M et le plan (ABF) en Q. 
La droite (Δ’) rencontre le plan (EFG) en N. 
Construire le point S, intersection de la droite (Δ’) et du plan (ABF). 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

M
N

Q

 
Commentaires : 

Avant de faire une construction, il faut montrer que ce point existe. 
Les droites (Δ) et (Δ’) sont parallèles, donc elles sont coplanaires. Notons (P) ce plan. 
Le plan (P) rencontre le plan (EFG) en M et N, les deux plans ne sont pas confondus (parce 
que…), donc la droite (MN) est la droite d’intersection des plans (P) et (EFG). 
Le plan (P) rencontre le plan (ABF) en Q. Ces deux plans ne sont pas confondus, donc Q 
appartient à la droite d’intersection de ces deux plans. Notons (D1) cette droite. 
Dans le plan (P), les droites (Δ) et (Δ’) sont parallèles, les droites (Δ) et (D1) sont sécantes, donc 
les droites (Δ’) et (D1) sont sécantes (théorème de géométrie plane, si deux droites sont 
parallèles, toute droite qui rencontre l’une rencontre l’autre). 
Nous sommes donc assurés de l’existence (et de l’unicité) de ce point. 
Pour la construction du point S, je vous laisse chercher un petit peu… 
 
Sur le dessin, la droite (MN) rencontre la droite (EF) (sur le dessin il s’agit même du segment 
[EF]). Notons R ce point. 
Le point R appartient à la droite (EF), donc le point R appartient au plan (EFB). 
Le point R appartient à la droite (MN) donc le point R appartient au plan (P). Par suite, le point 
R appartient à la droite d’intersection de ces deux plans, c’est à dire que le point R appartient à la 
droite (D1). Nous pouvons donc tracer la droite (D1). (Les puristes diraient : "Oui mais si ces 
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deux points étaient confondus…". Eh bé sur le dessin ce n’est pas le cas ! Et si les droites (MN) 
et (EF) étaient parallèles, il n’y aurait pas de point R ! C’est aussi pour cela que la figure est 
donnée ; c’est le moment de rappeler l’histoire des Horaces et des Curiaces, histoire qui en 
mathématiques pourrait s’appeler abandon momentané des contraintes). 
Le point S recherché est le point d’intersection des droites (Δ’) et (D1). 
 
Il nous reste encore au moins deux cas à envisager.  

Si les droites (MN) et (EF) sont parallèles, alors la droite d’intersection du plan (P) avec le plan 
(EFB) est aussi parallèle à la droite (EF). Pour le montrer, on peut, par exemple, supposer 
qu’elles soient sécantes, disons en R et dans ce cas le point R appartiendrait au plan (P) et au 
plan (EFG) donc R appartiendrait à la droite (MN), d’où la contradiction. Le point S recherché 
est donc le point d’intersection de la droite (Δ’) et de la parallèle à la droite (EF) passant par le 
point Q. 

L’autre cas est laissé à votre sagacité. Vous avez remarqué que d’autres cas particuliers ont été 
(volontairement ?) négligés ; par exemple, le cas où la droite (Δ’) ne rencontrerait pas la face 
(ABFE). Un logiciel de géométrie dynamique permet d’envisager tous les cas et comme il est 
possible de faire apparaître les constructions (par exemple les sections), il est possible 
d’envisager des pistes pour une démonstration. 

A
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F
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Bac technologique STAE-STPA 
LA TRIGONOMÉTRIE À L'ÉPREUVE DU FEU. 

 
La chose était attendue et bien sûr, elle advint. Le sujet de la session de juin contenait un 
exercice de trigonométrie. Quelle en fût l'incidence sur la moyenne nationale de cette épreuve ? 
De l'avis de quelques correcteurs, les notes obtenues à cet exercice noté sur 6 points ont plutôt 
plombé les copies. 

Donc ce vendredi 11 juin 2004, s’est déroulée la 1ère épreuve E6 du bac technologique STAE-
STPA depuis la mise en place du nouveau programme. 

Dans ses deux précédents numéros, Py-Math s’était fait l’écho de multiples interrogations de 
collègues concernant notamment les contenus exigés en trigonométrie. 
C'est pourquoi, Py-Math publie ci-dessous l'énoncé de l'exercice de trigonométrie puis un corrigé 
assorti de quelques commentaires contextuels. 
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Exemple de corrigé de l’exercice 2 de l’épreuve E6 du bac techno STAE-STPA : 
1°) Lecture graphique : 

a) La courbe (Cf) donnée, est tracée dans un repère orthogonal ; on peut observer :  
• d'une part, que l’intervalle [-4 ; 4] est centré en zéro ; 
• d’autre part, que la courbe (Cf) admet pour axe de symétrie, l’axe des ordonnées. 
On peut donc prévoir que la fonction f est paire sur l’intervalle [-4 ; 4]. 

b) On trace la droite (D) d’équation y = –1. 
On observe les points d’intersection de la courbe (Cf) et de la droite (D) ; on lit leurs 

abscisses : et .
2 2

x xπ π
= = −  

On conclut : l’ensemble des solutions de l’équation est : ;
2 2
π π⎧ ⎫−⎨ ⎬

⎩ ⎭
. 

Commentaire : Nos élèves éprouvent des difficultés à "expliquer par une phrase la 
démarche" qu'ils adoptent lors d'une lecture graphique. Là était la véritable 
difficulté pour cette première question de l'exercice de trigonométrie. Le 
contexte trigonométrique n'a pas dû les aider. 
Pourquoi ne pas avoir demandé aux candidats de rendre la courbe annexée 
avec leur copie ? 

c) On observe les points de la courbe (Cf) admettant des tangentes parallèles à l’axe des 

abscisses ; on lit les abscisses de ces points : ; ; 0 ;  et .
2 2

x x x x xπ ππ π= − = − = = =  

On conclut : l’ensemble des solutions de l’équation est : ; ;0; ;
2 2
π ππ π⎧ ⎫− −⎨ ⎬

⎩ ⎭
. 

Commentaire : Où sont représentées ces tangentes sur le document graphique ? (ne sont-
elles pas très utiles quand on demande aux élèves une lecture graphique ?). 

 
2°) Etude théorique : 

a) La fonction f est dérivable sur IR et l’expression de sa dérivée est : '( ) 2sin(2 )f x x= − . 
b) Résoudre dans [0 ; ]π  l’équation '( ) 0f x = équivaut à chercher les solutions dans 

[0 ; ]π de l’équation. sin(2 ) 0x =  
Or, [0 ; ]    équivaut à   2 [0 ; 2 ].x xπ π∈ ∈  
Dans ce cas : 
sin(2 ) 0x =  si et seulement si  2 0  ou  2   ou  2 2x x xπ π= = = . 

C’est-à-dire si et seulement si  0  ou    ou  .
2

x x xπ π= = =  

L’ensemble des solutions de l’équation donnée est : 0; ;
2
π π⎧ ⎫

⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

Commentaire : Si on doit considérer que le "calcul de )(' xf " donc de la dérivée de 
x cos(2x) (question 2 a) relève pleinement du champ du programme : 
"dérivée de )(cos baxx + ", la question  

"2° b) Retrouver par le calcul les solutions de l'équation 0)(' =xf  sur [ ]π;0 " 
a interpellé nombre d'entre nous, ceux là même qui en cours d'année, se 
sont souvent interrogés sur l'art et la manière d'étudier –avec nos élèves si 
possible !- le signe de la dérivée d'une fonction du type )(cos baxx + . 

M ( 0 ; 2π )M ’ ( π )
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A titre d'information (confidentielle ?), les indications de correction 
fournissaient aux correcteurs, les commentaires suivants : 

[ ] [ ]ππ 2;02,;0 ∈∈ xx et d'après le cercle trigonométrique ou le formulaire, 

0)2(sin =x  ssi 2x est égal à 0, π ou 2π  soit x égal à ππ ou
2

,0 . 

 
Nous nous sommes interrogés sur ce que l’on pouvait attendre des élèves 
dans cette question : 
• s’agissait-il effectivement de résoudre l’équation sin(2 ) 0x =  dans 

l’intervalle donné ? 
• suffisait-il de vérifier, par calcul, les résultats obtenus par lecture 

graphique ? Dans ce cas, le nombre de solutions ne peut être validé 
dans [0 ; ]π . 

Que dit le programme ? 
(§ 3° page MC 75 Travaux dirigés 

 Exemples de résolution d'équations du type : 
cos x = a, –1 ≤ a ≤ 1 et sin x = b, –1 ≤ b ≤ 1 

et § 8° page MC 76 Travaux dirigés exigibles 
 Etude (sens de variation, extremums, limites, tableau de variation, 

représentation graphique) sur des exemples numériques, de 

fonction de type : (…)
sin( )
cos( )

x ax b
x ax b

+
+

(…) 

Pour le groupe Py-Math, si l’on se réfère à l’énoncé du programme 
la résolution algébrique de l’équation sin(2 ) 0x =  

ne peut pas être exigée des élèves. 
Ceci nous conduit une fois encore à nous interroger sur l’étude des 

fonctions  : 
sin( )
cos( )

x ax b
x ax b

+
+

. Déterminer leurs dérivées, fait partie des 

exigences du programme mais, pour le groupe Py-Math, résoudre équations 
et inéquations permettant d’étudier le signe de leurs dérivées, dépasse les 
compétences attendues des élèves. 

c) La tangente à la courbe (Cf) au point d’abscisse 
4
π  a pour coefficient directeur : 

' 2sin 2.
4 2

f π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

La tangente a donc une équation de la forme : y = –2x + b. 

Elle passe par le point de coordonnées ;  c'est-à-dire ;0
4 4 4

fπ π π⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

.  

Donc : 0= –2
4
π  + b. D'où : b = 

2
π . 

La tangente à la courbe (Cf) au point d’abscisse 
4
π  a donc pour équation : 2 .

2
y x π

= − +  

 

 
Les sujets des épreuves terminales sont, c'est maintenant une tradition sympathique, rapidement 
accessibles sur Educagri.fr dans la conférence MATH-INFO. Au nom de tous, merci aux 
collègues qui assurent cette diffusion "militante". 
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Fruits de leur démarche, voici les énoncés des exercices de trigonométrie des sessions "Antilles 
juin 2004" et "Remplacement 2004". De quoi entraîner nos futurs champions… 
 
SESSION 2004 
Antilles 
BAC TECHNOLOGIQUE séries STAE-STPA 
 

Exercice 2 (4 points) 
 

 

 
REMPLACEMENT 2004 
BAC TECHNOLOGIQUE séries STAE-STPA 
 
Exercice 3 (6 points) 
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ÉTUDE DE LA NORMALITÉ D’UNE VARIABLE ALÉATOIRE 
 

Comment reconnaître le caractère normal d’une variable aléatoire (continue) 
sans utiliser des tests statistiques ? 

 

I - Le premier outil à notre disposition est la construction et l'analyse d’un histogramme. 

Voici les résultats obtenus par 8 étudiants lors d’une séance de TP dont l’un des objectifs était 
de déterminer l’acidité d’un échantillon de lait frais. La méthode utilisée suit les indications 
de la norme NFV04-106 de janvier 1969. Le lait présente une acidité qui peut être titrée par 
l'hydroxyde de sodium en présence de phénolphtaléine servant d’indicateur. Les résultats sont 
exprimés en degré Dornic (°D). Chaque étudiant a effectué 5 mesures en utilisant la même 
méthode. 

Lait frais 
Mesure n°j 

Étudiant n°i 1 2 3 4 5 Moyenne

1 15,30 15,30 15,30 16,20 16,20 15,66 
2 15,75 16,20 16,20 16,20 15,75 16,02 
3 16,20 16,65 16,20 16,20 16,65 16,38 
4 15,30 15,30 15,30 14,85 14,85 15,12 
5 16,65 16,20 16,20 16,20 15,75 16,20 
6 16,20 16,20 16,20 15,75 14,85 15,84 
7 16,65 15,30 15,30 16,20 15,75 15,84 
8 16,30 17,10 15,60 17,10 16,30 16,48 

Pour chaque mesure, on n’obtient pas le même résultat. On peut supposer que les différences 
observées s'expliquent par un grand nombre de causes de variabilité (indépendantes) et dont 
les effets individuels, sensiblement de même ordre de grandeur, sont additifs. Cela revient à 
se poser la question suivante : peut-on considérer que la variable aléatoire X qui à chaque 
mesure d'un étudiant associe le résultat de la mesure est distribuée normalement ? On se pose 
cette question car de nombreuses méthodes statistiques sont basées sur l'hypothèse de 
normalité. 

La manière la plus simple pour répondre à cette question est sans doute de faire une 
représentation graphique des observations. Pour visualiser la répartition des données nous 
allons construire un histogramme. Nous suivrons, pas à pas, la procédure en quatre étapes 
préconisée par la norme CNOMO E41.32.110.N 1. 
 

Première étape : détermination du nombre de classes 

L'une des difficultés dans la construction d’un histogramme est de choisir un nombre de 
classes adapté. 
Le nombre de classes (arrondi au nombre entier supérieur) est donné par la formule suivante : 

1 + 3
10  log n  avec n le nombre de valeurs 

(dans l’exemple n = 40 on prendra donc 7 classes) 

Remarque :  en vue d'étudier la symétrie de l'histogramme, un nombre impair de classes est 
souvent souhaitable. 

                                                           
1 Voir annexe A1. 



ENFA - Bulletin n°13 du groupe PY-MATH – Décembre 2004 page 30 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Deuxième étape : calcul de l'amplitude de classe 

On détermine tout d’abord l'étendue (17,10 - 14,85 = 2,25) et on divise ce nombre par 7 (ce 
qui donne 0,3214...). L’amplitude choisie sera alors arrondie à un multiple de la résolution2 de 
mesure de l’instrument. La résolution de l’instrument est de 0,05 on va donc prendre une 
amplitude égale à 0,35. 

Remarque :  en procédant de cette manière chaque classe contient le même nombre de valeur 
de la grandeur acidité. Par exemple la classe [14,825 ; 15,175] contient sept 
valeurs possibles qui sont : 14,85 ; 14,90 ; 14,95 ; 15,00 ; 15,05 ; 15,10 ; 15,15. 

 
Troisième étape : calcul de la valeur limite inférieure 

La valeur limite inférieure est égale à la plus petite valeur moins la moitié de la résolution. En 
procédant de la sorte on évite que des valeurs observées soient égales à des bornes de classe. 

Limite inférieure : 14,85 - 0,5 × 0,05 = 14,825. 
 

Quatrième étape : construction de l'histogramme 

Il suffit de comptabiliser le nombre de valeurs dans chaque classe3 et de construire un 
rectangle dont la hauteur est proportionnelle à ce nombre. 

 

Classes [14,825 ;15,175] [15,175 ;15,525] [15,525 ; 15,875] [15,875 ; 16,225] [16,225 ; 16,575] [16,575 ; 16,925] [16,925 ; 17,275] 

Effectifs 3 8 6 15 2 4 2 
 

Histogramme des effectifs

0
2
4
6
8

10
12
14
16

14,825 15,175 15,525 15,875 16,225 16,575 16,925 17,275

Acidité du lait frais

 
 
Commentaires : L'histogramme4 est unimodal (classe modale = [15,875 ; 16,225]) ; on ne 
décèle pas une allure en cloche. La représentation graphique n'est pas symétrique. On est dans 
un cas où on ne peut pas accepter ou refuser franchement l'hypothèse de normalité au vu de 
l'histogramme.  

On peut prolonger l'étude par une analyse des paramètres statistiques de forme. 
On détermine ainsi les coefficients d'aplatissement de Pearson b2 (≈ 2,41) et d’asymétrie de Fisher b1 (≈ - 0,17). 
On constate que le coefficient d'aplatissement est proche de 3 et celui d'asymétrie proche de 0 (jugement 
personnel) ; il n’est donc pas scandaleux d’admettre que la variable aléatoire X est distribuée normalement. Il 
existe des tests statistiques qui permettent de trancher avec plus de rigueur sur le fait que les coefficients b2 et b1 
soient "proches" respectivement de 3 et 0. 

                                                           
2 Résolution : c’est le plus petit différentiel de mesure que l’instrument est capable de détecter.  
3 Voir annexe A3. 
4 Pour la construction de l'histogramme, voir article "Histogramme avec Excel" figurant dans ce numéro. 
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II - Un autre outil à notre disposition pour étudier la normalité d’une variable aléatoire est 
la construction de la droite de Henry 

La méthode de la droite de Henry est une méthode graphique pour tester la normalité d’une 
variable. 
Reprenons les données précédentes ; nous nous posons de nouveau la même question : 
pouvons nous considérer la distribution de la variable aléatoire X représentée par l’échantillon 
comme suffisamment voisine d’une distribution normale ? 
(Nous avons à notre disposition l’histogramme construit précédemment.) 

En supposant que la variable aléatoire X est distribuée normalement (on notera μ la moyenne 
et σ l'écart type) et d'après les résultats obtenus sur l’échantillon, on peut estimer que :  

P (X ≤ 15,175) = 41
3 ≈ 0,0732. 

 
3 est le nombre de valeurs inférieures à 15,175 ; il est divisé par 41 (la taille de l’échantillon 
plus un). On obtient ainsi une des estimations possibles que recommande la norme AFNOR 
NF X 06-0505 ; ce qui correspond à l’espérance mathématique de la fonction de répartition de 
la loi normale au point  d’abscisse 15,175. 

En posant U = X - μ
σ

 et en supposant que X est distribuée normalement, on en déduit que U 

est distribuée suivant la loi normale centrée réduite. 

Ainsi P (X ≤ 15,175) = P (U ≤ 
15,175 - μ

σ
) = 0,0732. 

Mais P (U ≤ - 1,45) = 0,0732 donc 
15,175 - μ

σ
 = - 1,45 donc 15,175 = - 1,45 σ + μ. 

Donc le point de coordonnées A (- 1,45 ; 15,175) appartient à la droite d'équation y = σ x + μ. 
 
On peut procéder de la même façon pour estimer P (X ≤ 15,525), ..., P (X ≤ 17,275). On 
obtient ainsi 6 autres points dont les coordonnées sont les suivantes : 

 
Points A B C D F G H 

Abscisse (ui) - 1,45 - 0,62 - 0,22 0,77 0,95 1,45 1,97 
Ordonnée (xi) 15,175 15,525 15,875 16,225 16,575 16,925 17,275 
 

Si la variable X est distribuée normalement alors les points A, B, C, D, F, G et H 
appartiennent à la droite d’équation y = σ x + μ.  
On va placer ces points dans un repère ; si les points sont sensiblement alignés (jugement 
personnel) ceci nous conduira à ne pas rejeter l'hypothèse de normalité de la distribution 
considérée. 
 
La méthode précédente est un peu fastidieuse car il y a de nombreux calculs à effectuer. 
En utilisant un papier adapté (le papier gausso-arithmétique) on peut éviter ces nombreux 
calculs. Le papier gausso-arithmétique a une échelle arithmétique en abscisse et une échelle 
gaussienne6 en ordonnée. 

 
 
 

                                                           
5 NF X06-050 : "Application de la statistique, Étude de la normalité d’une distribution" (décembre 1995) 
6 Voir annexe A2. 
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La méthodologie est la suivante : 
 Étape n°1 : ranger les valeurs en classes ; cela peut s’effectuer lors de la construction de 
l’histogramme. 
 Étape n°2 : on estime les probabilités cumulées correspondant à la borne supérieure de 
la classe comme on l’a fait précédemment. 
 Étape n°3 : on trace les points dont l’abscisse est la borne supérieure de la classe et 
l’ordonnée est la probabilité cumulée estimée. 

 
Classes [14,825 ;15,175] [15,175 ;15,525] [15,525 ; 15,875] [15,875 ; 16,225] [16,225 ; 16,575] [16,575 ; 16,925] [16,925 ; 17,275] 

Estimation 
de la 

probabilité 
cumulée 

3
41

 11
41

 17
41

 32
41

 34
41

 38
41

 40
41

 

 
La conclusion est la même à savoir que si les points sont presque alignés (c'est le cas pour 
notre exemple), on ne peut pas refuser l'hypothèse de normalité de la variable étudiée7. 

Dans ce cas on peut tracer la droite passant au plus près des points (droite de Henry). Ce tracé 
se fait de manière approximative en essayant de faire en sorte que les points se situent 
aléatoirement au-dessus ou au-dessous de la droite. 
a) On peut alors estimer μ par l’abscisse du point d’ordonnée 0,5. En effet P (X ≤ μ) = 0,5. 

D'après le graphique on en déduit que μ̂  ≈ 15,9. 
b) On peut également estimer σ par la demi-différence d'abscisse entre les points de la droite 

d'ordonnées 0,84 et 0,16. D'après le graphique on en déduit que σ̂  ≈ 0,60. 
En effet si une variable aléatoire X est distribuée normalement de moyenne μ et d'écart type 
σ alors P (X ≤ μ + σ) = P (U ≤ 1) ≈ 0,84 et P (X ≤ μ - σ) = P (U ≤ - 1) = 1 - P (U ≤ 1) ≈ 0,16 
ainsi la demi différence entre les nombres μ + σ et μ - σ donne σ. 

Les estimations de μ et σ ne sont pas très précises. Si on veut utiliser par la suite ces valeurs, 
il est préférable de calculer les estimations sans biais de μ et σ ² : 

x  = 

n

i
i=1

x

n

∑
   s² = 

n

i
i 1

(x  - x )²

n - 1
=
∑

 

D'après les données observées, on trouve que x  ≈ 15,9 et s² ≈ 0,34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Voir annexe A4. 
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ANNEXE 1 
 
 
CNOMO 
 

CNOMO signifie Comité de NOrmalisation des MOyens de production. C’est une 
association loi 1901 créée par PSA Peugeot Citroën et Renault SAS en 1972. 
L’une des missions de cette association est d’élaborer et de mettre à disposition des 
documents normatifs.  
L’un des objectifs est ainsi d’améliorer les performances des moyens de production.  
Certains documents CNOMO sont devenus des normes nationales NF, européennes EN. 
Ainsi la norme CNOMO E41.32.110.N  est reprise dans la norme française NF E60-181 de 
janvier 2001 (cette norme définie une méthode d’évaluation de l’aptitude d’un moyen de 
production à réaliser des pièces dans les tolérances données). 

Il existe un site CNOMO : www.cnomo.com mettant gratuitement à disposition : 137 normes et 
66 guides disponibles en français, anglais, allemand et espagnol (bonne lecture !). 

 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 
ÉCHELLE GAUSSIENNE 
 

Une échelle gaussienne est construite à partir d'une échelle arithmétique de la manière suivante : 

Échelle arithmétique 
 

- 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
                          
 
 
 
0,0013 0,0062 0,0227 0,0668 0,1586 0,3085 0,5 0,6914 0,8413 0,9332 0,9772 0,9938 0,9986
                          

 
Échelle gaussienne 

 

Au nombre - 3 de l'échelle arithmétique correspond le nombre 0,0013 car P (U ≤ - 3) = 
0,0013. Au nombre - 2,5 on fait correspondre 0,0062 et ainsi de suite... 

Sur le site suivant vous pouvez télécharger du papier gausso-arithmétique : 
http://www.ntu.edu.sg/CITS/SoftwareDirectory/Utilities/Printing.htm (descendre jusqu'à GRAPHPAP). 
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ANNEXE 3 
 
 
COMPTER LE NOMBRE DE VALEURS COMPRISES ENTRE DEUX LIMITES 
Excel permet de compter le nombre de valeurs comprises entre deux limites (regroupement en 
classe pour une série statistique discrète).  

Pour cela :  

 saisir les 40 valeurs de A1 à A40 ; 

 saisir "Amplitude", "Borne inf.", Borne sup.", "Classes" et "Effectifs" dans les cellules 
B1, C1, D1, E1 et F1 ; 

 saisir l'amplitude de 0,35 dans la cellule B2 ; 

 saisir la limite inférieure de la première classe en C2 et faire calculer ou afficher les 
autres valeurs dans les cellules de C3 à C8 et de D2 à D8 ; 

Formule en D2 : = C2+$B$2 
Formule en C3 : = D2 
Recopier vers le bas de C3 à C8 la formule contenue en C3 ainsi que le contenu de la 
cellule D2 de D2 à D8. 

 faire afficher les classes de E2 à E8 en recopiant vers le bas le contenu de la cellule E2 ; 

Formule en E2 : = CONCATENER("[ ";C2;" ; ";D2;" [") 

 pour connaître combien de valeurs sont comprises dans l'intervalle [ 14,825 ; 15,175 [, 
entrer en F2 la formule suivante : 

Formule en F2 : =SOMME(($A$1:$A$40>=C2)*($A$1:$A$40<D2)) 

C'est une formule matricielle ; il faut la valider avec la combinaison de touches 
[Ctrl]+[Maj]+[Entrée]. Elle apparaît entre accolades. 
La formule examine pour commencer le contenu de la cellule A1. S'il est supérieur ou 
égal à C2, (soit 14,825), le premier test renvoie VRAI (soit 1). S'il est inférieur à D2 
(soit 15,175), le second test renvoie également vrai (soit 1).  
Si les deux conditions sont remplies, la combinaison des deux tests retourne 1 (1 × 1). 
Si l'une des deux conditions est fausse, elle renvoie 0 et la combinaison des deux tests 
donne 0 (1 × 0 = 0 ou 0 × 1 = 0).  
La formule matricielle examine ainsi chaque cellule de la plage A1:A40 ; ce qui donne 
un effectif de 3 pour la première classe en additionnant le nombre de 1 et de 0 avec la 
fonction SOMME(). 

Il suffit de recopier vers le bas la formule de la cellule F2 de F2 à F8 pour obtenir les 
effectifs des six autres classes. 
 
Remarques :  

* une formule identique à celle en F2 peut permettre, pour une série statistique 
discrète, de déterminer le nombre (ou le pourcentage) de valeurs comprises dans 
l'intervalle [ μ - σ ; μ + σ ].  

* afin d'éviter une formule matricielle, il est possible de saisir en F2 la formule : 

=NB.SI($A$1:$A$40;"<"&D2)-NB.SI($A$1:$A$40;"<="&C2) 
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ANNEXE 4 
 
DROITE DE HENRY 
 

 

μ 
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HISTOGRAMMES AVEC EXCEL 
 

L'assistant graphique de Excel (version 95 ou supérieure) permet de faire des histogrammes (ce 
sont en réalité des diagrammes à barres dans lesquels on a réduit à zéro l'espacement entre les 
barres) sur lesquels on peut faire afficher le polygone des effectifs et la courbe de la loi normale 
associée. Les différentes manipulations vont être décrites dans cet article ainsi que la création, 
de façon très simple, d'une macro pour le tracé correct  d'histogrammes dont les classes ne sont 
pas toutes de même amplitude. 
 
Dans tous les tableaux qui sont quadrillés, les textes et les résultats de calculs sont en gras et 
centrés. 
 

1) Histogrammes – Polygone des effectifs – Courbe de la loi normale 
 

a) Histogramme 
 
Le tableau ci-dessous donne la masse de 350 personnes. Saisir ce tableau. 
 

 
 

Rappels :  
 
 la formule saisie en C2 et recopiée vers le bas (jusqu'en C10) est la suivante : 
=CONCATENER("[ ";A2;" ; ";B2;" [") dans laquelle chaque symbole  est remplacé par 
un espace ; 
 la formule saisie en D2 et recopiée vers le bas est : =(A2+B2)/2. 

 
Renommer la feuille 1 ; son nouveau nom sera Histogramme (effectuer un double clic sur 
l'ancien nom et saisir le nouveau). 
Sélectionner la plage C2:C10, appuyer sur le bouton Ctrl du clavier et sélectionner la plage 
E2:E10 sans relâcher le bouton. 
Cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre d'outils Standard.  
Dans l'onglet Types standard, sélectionner Histogramme dans le cadre Type de graphique et 
Histogramme groupé dans le cadre Sous-type de graphique. Cliquer deux fois sur le bouton 
Suivant >.  
Dans l'onglet Titres, saisir Histogramme des effectifs. 
Dans l'onglet Légende, décocher "Afficher la légende". 
Dans l'onglet Quadrillage, décocher tous les quadrillages. 
Cliquer sur le bouton Terminer. 
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'axe des abscisses et sélectionner l'option "Format 
de l'axe…" dans le menu contextuel. Dans l'onglet Police, sélectionner une taille de 8 et valider. 
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Effectuer une opération identique sur l'axe des ordonnées. 
Sélectionner le graphique puis sélectionner le cadre gris au fond du graphique en appuyant 
plusieurs fois sur le bouton  du clavier. Choisir l'option Zone de traçage sélectionnée… du 
menu Format. Dans l'onglet Motifs, cocher aucune dans les cadres Bordure et Aires et valider. 
Afin de réduire l'espacement entre les barres de l'histogramme, cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur une des barres et choisir l'option Format de la série de données… dans le menu 
contextuel. Dans l'onglet Options, mettre à zéro la Largeur de l'intervalle et dans l'onglet 
Étiquettes de données, cocher Afficher valeur pour faire afficher, au-dessus de chaque rectangle, 
les effectifs correspondants. Valider. 
Étirer le graphique à l'aide des poignées de sélection afin d'obtenir le graphique ci-dessous. 

 

Histogramme des effectifs
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Remarque : les valeurs des abscisses (exemple : [ 60 ; 65 [) s'affichent au milieu des rectangles ; 
ce qui est gênant. Nous y remédierons plus tard à l'aide d'une macro. 
 

b) Polygone des effectifs 
 
Sélectionner la feuille Histogramme et en faire une copie en feuille 2 qui sera renommée 
Polygone des effectifs. Supprimer le graphique de la feuille Polygone des effectifs. 
Rajouter, en ligne 2 une première ligne fictive (menu Insertion/Ligne) et saisir respectivement 
55, 60 et 0 dans les cellules A2, B2 et E2. Sélectionner les cellules C3 et D3 et recopier la 
formule vers le haut, en C2 et D2, à l'aide de la poignée de recopie. 
Répéter l'opération précédente en ligne 12 (deuxième ligne fictive), saisir 105, 110 et 0 dans les 
cellules A12, B12 et E12 et recopier les formules des cellules C11 et D11 vers le bas de C12 à 
D12 à l'aide de la poignée de recopie. 
Sélectionner les valeurs de la série (ici les effectifs y compris ceux des classes fictives c'est-à-
dire la zone E2:E12) et cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre d'outils 
Standard.  
Dans l'onglet Types personnalisés, sélectionner Courbes - Histogramme dans le cadre Type de 
graphique et cliquer sur le bouton Suivant >.  
Dans l'onglet Série, cliquer dans le cadre Étiquettes des abscisses (X) et sélectionner la plage 
D2:D12 pour faire afficher les centres des classes. Dans le cadre Nom, saisir "Histogramme des 
effectifs". 
Cliquer sur le bouton Ajouter. Dans le cadre Nom, saisir "Polygone des effectifs", dans les 
cadres Valeurs et Étiquettes de l'axe des abscisses (X), sélectionner les mêmes valeurs que pour 
la première série (soit respectivement E2:E12 et D2:D12). Cliquer sur le bouton Terminer. 
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Agrandir le graphique, supprimer éventuellement le fond gris et modifier les tailles de la légende 
et des axes. 
Réduire l'espacement entre les barres de l'histogramme. 
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c) Courbe de la loi normale (courbe de GAUSS) 

 
Sélectionner la feuille Polygone des effectifs et en faire une copie en feuille 3 qui sera renommée 
Courbe de la loi normale. Supprimer le graphique de la feuille Courbe de la loi normale. 
Se positionner dans la cellule E13 et effectuer un double clic sur le bouton Somme automatique 

 de la barre d'outils Standard. 
Saisir "Moyenne" en A14, "Variance" en A15 et "Écart-type" en A16.  
En B14, saisir : =SOMMEPROD(D2:D12;E2:E12)/E13 pour faire calculer la moyenne μ de la 

série statistique ( 
N

xn
11

1i
ii∑

= ) et valider. 

La fonction SOMMEPROD() utilisée ici permet de faire la somme des produits des éléments de 
deux matrices ou deux listes : "les xi" en colonne D et "les ni" en colonne E. 
En B15, saisir : =SOMMEPROD(D2:D12;D2:D12;E2:E12)/E13-B14*B14 pour faire calculer la 

variance de la série statistique ( 2

11

1

2

x
N

xn
i

ii

−
∑
= ) et valider. 

En B16, saisir : =RACINE(B15) pour calculer l'écart-type σ de la série statistique et valider. 
 
L'aire totale sous l'histogramme est : 
5 × 5 + 5 × 23 + 5 × 42 + 5 × 71 + 5 × 82 + 5 × 67 + 5 × 37 + 5 × 18 + 5 × 5 = 5 × 350 = 1 750. 
Lorsque l'on veut passer de la loi N ( μ ; σ ) à la loi N ( 0 ; 1 ), il faut diviser chaque effectif par 
sa "densité" afin d'obtenir un histogramme d'aire 1 à la place d'un histogramme d'aire 1 750. 
En effet :   

5 × 1750
5  + 5 × 1750

23  + 5 × 1750
42  + 5 × 1750

71  + 5 × 1750
82  + 5 × 1750

67  + 5 × 1750
37  + 5 × 1750

18  + 5 × 1750
5  est 

égal à 1.  
Ici le problème est inverse, pour tracer la courbe de la loi normale sur l'histogramme (qui n'a pas 
une aire qui vaut 1 mais 1 750), il faut estimer les effectifs théoriques correspondants à la loi 
normale N ( μ ; σ ) et les multiplier par 5 × 350 soit 1 750 afin de tracer simultanément les deux 
graphiques.  
En F2, saisir : =LOI.NORMALE(D2;$B$14;$B$16;FAUX)*((B2-A2)*$E$13) et valider. 



ENFA - Bulletin n°13 du groupe PY-MATH – Décembre 2004 page 39 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Le premier argument de la fonction LOI.NORMALE() correspond à la valeur dont on recherche 
la distribution (ici D2), les second et troisième arguments correspondent à la moyenne ($B$14) 
et l'écart-type ($B$16) de la série et enfin, le quatrième argument est FAUX sinon la valeur 
VRAI correspondrait à la distribution cumulative.  
La deuxième partie de la formule correspond à la multiplication par 5 × 350 ce qui correspond à 
la formule (B2-A2)*$E$13. 
Il convient de noter que certaines références de cellules sont absolues afin de pouvoir recopier la 
formule vers le bas jusqu'en F12. Effectuer cette recopie.  
 

 
 

Sélectionner la plage D2:E12 et cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre d'outils 
Standard.  
Dans l'onglet Types standards, choisir Histogramme et dans la zone Sous-type de graphique, 
choisir un Histogramme groupé. Cliquer sur le bouton Suivant >.  
Dans l'onglet Série, supprimer la Série 1 en la sélectionnant dans le cadre Série et en cliquant sur 
le bouton Supprimer. Dans le cadre Étiquettes des abscisses (X), sélectionner la plage D2:D12. 
Cliquer sur le bouton Suivant >.  
Dans l'onglet Légende, décocher "Afficher la légende", dans l'onglet Quadrillage, décocher tous 
les quadrillages et cliquer sur le bouton Terminer. 
Effectuer un clic droit sur l'une des barres et choisir l'option Format de la série de données… 
dans le menu contextuel. Dans l'onglet Options, mettre la Largeur de l'intervalle à zéro et valider. 
Pour changer la couleur des barres de l'histogramme, effectuer un double clic sur celles-ci et, 
dans l'onglet Motifs, modifier la couleur (vert par exemple) dans le cadre Aires et valider. 
Sélectionner les cellules D2:D12 et F2:F12 à l'aide de la touche Ctrl du clavier et cliquer sur le 
bouton Copier  de la barre d'outils Standard.  
Activer le graphique et cliquer sur le bouton Coller  de la barre d'outils Standard.  
Sélectionner la série inutile (Série 1) et la supprimer à l'aide de la touche Suppr du clavier. Il 
reste deux séries. 
Effectuer un clic droit sur la nouvelle série (celle concernée par la loi normale) et choisir l'option 
Type de graphique… dans le menu contextuel. Dans l'onglet Types standard, choisir Nuages de 
points dans le cadre Type de graphique et Nuage de points avec lissage sans marquage des 
données dans le cadre Sous-type de graphique puis valider. 
La courbe de la loi normale est mal positionnée ; cela est dû à une différence d'échelle (en 
abscisses) entre les deux graphiques. 
Faire un clic droit sur l'échelle des abscisses du haut du graphique et choisir l'option Format de 
l'axe… dans le menu contextuel. 
Dans l'onglet Échelle, choisir un Minimum de 55, un Maximum de 110 et une Unité principale 
de 5 et valider. La courbe de la loi normale s'affiche sur l'histogramme. 
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Pour modifier la couleur et l'épaisseur de la courbe en cloche, effectuer un clic droit sur celle-ci 
et choisir l'option Format de la série de données… dans le menu contextuel. Modifier la couleur 
(rouge par exemple) et l'épaisseur dans les cadres concernés et valider. 
Pour supprimer le fond gris du graphique, le sélectionner puis, à l'aide du bouton  du clavier, 
sélectionner le cadre (en appuyant plusieurs fois sur la flèche). Lorsqu'il est sélectionné, choisir 
l'option Zone de traçage sélectionnée… du menu Format. Dans les cadres Bordure et Aires 
cocher Aucune et valider. 
Modifier éventuellement les tailles sur les axes et donner un nom au graphique (clic droit sur le 
graphique puis sélectionner Options du graphique… dans le menu contextuel. Dans l'onglet 
Titres, saisir "Histogramme et courbe de GAUSS" dans le cadre Titre du graphique et valider). 
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2) Une macro pour fabriquer de vrais histogrammes 
 
Effectuer un double clic sur la feuille 4 et saisir Histogramme et macro. 
Saisir le tableau ci-dessous. 
 

 
Il va falloir calculer les effectifs corrigés des classes car elles n'ont pas toutes la même 
amplitude.  
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Pour cela, il faut : 

 calculer l'amplitude de chaque classe ; 

 faire afficher l'amplitude de référence ; 

 comparer l'amplitude de chaque classe avec celle de référence et effectuer les calculs 
des effectifs correspondants. 

En I1, saisir "Amplitude des classes". 
En I2, saisir : =B2-A2 et valider. 
Recopier cette formule de I2 à I13. 
En L1, saisir "Amplitude de référence". 
En L2, saisir : =MIN(I2:I13) et valider. 
En D1, saisir "Effectifs corrigés". 
Les effectifs corrigés vont être calculés à l'aide de la fonction conditionnelle SI() ci-dessous. 
En D2, saisir : =SI(I2>$L$2;C2*$L$2/I2;C2) et valider. 
Cette formule signifie que si l'amplitude de la classe est supérieure à celle de référence, alors on 
calcule l'effectif corrigé en multipliant l'effectif de la classe par l'amplitude de référence et en 
divisant par l'amplitude de la classe, sinon l'effectif n'est pas corrigé et s'affiche sans 
modification. 
Recopier cette formule de D2 à D13. 
 

 

Pour tracer un véritable histogramme, il faut le tracer point par point en reliant les points entre 
eux. On va réaliser l'histogramme ci-dessous. 
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Il faut indiquer à Excel les coordonnées des points ( 0 ; 0 ), ( 0 ; 2 ), ( 15 ; 2 ), ( 15 ; 0 ), ( 15 ; 4 ), 
( 25 ; 4 ), ( 25 ; 0 ), ( 25 ; 6 ), etc. 
Puis il faut relier les points entre eux de manière à construire les rectangles de l'histogramme. 
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des valeurs des coordonnées des points et des 
formules utilisées. Le titre est fusionné sur deux colonnes F et G à l'aide du bouton Fusionner et 
centrer  de la barre d'outils Mise en forme. 
 

  
 
Réaliser ce nouveau tableau de F1 à G39. 
 
Le graphique va être construit pas à pas et chaque étape mémorisée dans une macro afin de 
refaire en un seul clic un graphique similaire pour d'autres séries statistiques. 
Sélectionner Outils/Macro/Nouvelle macro… 
Donner le nom de Histogramme à cette macro et valider. 
Une barre d'outils apparaît. A partir de cet instant, toutes les différentes étapes sont enregistrées 
dans la macro jusqu'à ce que l'on clique sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement .  
Sélectionner les cellules de F3 à G39 et cliquer sur le bouton Assistant Graphique  de la barre 
d'outils Standard.  
Dans l'onglet Types standards, choisir Nuages de points dans le cadre Type de graphique et 
Nuage de points reliés par une courbe sans marquage des données dans le cadre Sous-type de 
graphique. 
Cliquer deux fois sur le bouton Suivant >.  
Dans l'onglet Quadrillage, décocher les éventuels quadrillages. 
Dans l'onglet Légende, décocher "Afficher la légende". 
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Dans l'onglet Titres, saisir "Histogramme des effectifs" dans le cadre Titre du graphique. 
Cliquer sur le bouton Terminer. 
A l'aide du bouton  du clavier, sélectionner le cadre gris, choisir l'option Zone de traçage 
sélectionnée… dans le menu Format, cocher Aucune dans les cadres Bordure et Aires et valider. 
Cliquer sur le bouton d'arrêt de la macro .  
Modifier éventuellement l'échelle des abscisses et la taille de police sur les axes. 
Pour lancer la macro à l'aide d'un bouton, effectuer un clic droit sur une zone vierge d'une barre 
d'outils et cliquer sur Formulaires dans le menu contextuel. 
Cliquer sur le bouton  et dessiner un rectangle avec la souris dans une zone vierge de la 
feuille du classeur. 
En relâchant la souris, un bouton apparaît ainsi que la fenêtre Affecter une macro. 
Cliquer sur Histogramme et valider. 
Effectuer un clic droit sur le bouton et choisir Modifier le texte dans le menu contextuel. 
Donner un nom au bouton par exemple Histogramme et valider en cliquant en dehors du 
bouton. 
Pour tester le bouton, supprimer l'histogramme créé et cliquer sur le bouton Histogramme. Le 
graphique est à nouveau créé, sans effort.  
 
Remarques très importantes pour réaliser d'autres histogrammes :  
 
L'histogramme comporte 12 classes. Il sera donc possible de créer avec la macro, n'importe quel 
histogramme ayant un nombre de classes inférieur ou égal à 12. 
 
Attention ! Lorsque le nombre de classes est inférieur à 12, la colonne I affichera des zéros en 
bas du tableau et la valeur de l'amplitude de référence sera aussi zéro car la formule en L2 est 
MIN(I2:I13). Il est donc obligatoire de faire afficher (en colonne J par exemple) uniquement les 
amplitudes de classe positives. Pour cela, saisir en J2 la formule =SI(I2>0;I2;"") et la recopier 
vers le bas jusqu'en J13. Puis, modifier la formule en L2 qui devient =MIN(J2:J13). 
 
Vous pouvez maintenant modifier les bornes inférieures, supérieures et les effectifs afin de 
réaliser d'autres histogrammes (penser à supprimer le graphique précédent avant de cliquer sur le 
bouton de macro). 
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LA SAGA DE LA PARABOLE : ÉPISODE 2 
 
Elève de Filière C - Années 70 

Par définition, une parabole est le lieu géométrique des points du plan équidistants d'un 
point fixe F et d'une droite (d) de ce plan, ne passant pas par F. Le point fixe F est le foyer 
de la parabole et la droite (d) est la directrice de la parabole. 
 

Comment construire une parabole par pliages ? 
Il suffit de disposer d’une feuille A4 non quadrillée.  
 
Pour obtenir un point  
Les plis seront indiqués en pointillés. 
 
Etape 1 

 
On note (d) la droite formée par le côté le plus 
long de la feuille (la droite (d) sera 
matérialisée par le bord de la feuille). 
Pliez la feuille de façon à marquer la 
médiatrice de ce côté. 
Placez sur ce pli un point F "pas trop éloigné" 
du bord. 

 
 

 
Etape 2 
 
 
Choisissez un point H1 sur (d). 
Pliez la feuille de façon à marquer la droite 
(h1) passant par H1 et perpendiculaire à la 
droite (d). 
 

 

 
 
Etape 3 
 
 
Pliez la feuille de façon à amener H1 sur F et 
notez ce dernier pli (t1). 
 
A l’intersection de (t1) et (h1), se trouve un 
point. Notez le M1. Marquez ce point (au 
crayon !). 
 

 
Que venez vous de construire ? 
M1 est un point équidistant du point F et de la droite (d).  
C’est donc un point de la parabole de foyer F et de directrice (d). 

(d)

F

(d)

F

H1 

(h1) 

(d)

F

H1 

(h1) 

(t1)
M1
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Pour obtenir la parabole 
 
Il suffit de recommencer avec d’autres points H pris sur (d) : H2, H3, H4…qui donneront 
d’autres plis : (h2), (h3), (h4)… et d’autres plis encore : (t2), (t3), (t4)... pour enfin obtenir 
d’autres points de la parabole de foyer F et de directrice (d) : M2, M3, M4… 
 
Voici le résultat ! 
 
 

 
 
 
Elève de Filière S - Années 00 

On pourrait imaginer de lui demander, en utilisant un repère orthonormal adapté : 

- d'écrire une équation de la courbe obtenue sous la forme : y = a x² + b, en partant de 
l'égalité entre les distances de M à F et de M à (d). 

- de prouver que la droite (t) est tangente en M à la parabole. 

 

Quelques remarques : 
a)  La construction proposée est une construction point par point de la parabole, mais si 

l’on a prouvé que pour chaque point H la droite (t) est la tangente à la parabole 
(exercice précédent), alors on a aussi une construction de la parabole comme enveloppe 
de ces tangentes. 

b)  Ces constructions peuvent aussi être réalisées avec un logiciel de géométrie dynamique. 

c)  Vous pourrez aussi relire l’article paru dans PYMATH N°2 (le bateau et le phare). 

d)  Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, cette construction permet aussi de 
démontrer géométriquement une propriété de la parabole, propriété qui peut s’énoncer : 
tout rayon incident se réfléchit au foyer (version antenne parabolique) ou 

bien tout rayon émis du foyer est réfléchi parallèlement à la 
perpendiculaire à (d) passant par F (version phare de véhicule). 

 

 


