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PY-MATH : opération portes ouvertes… 

Le temps s’écoule comme du sable entre les doigts, nul n’y échappe, même pas 
PY-MATH. Eh oui ! votre bulletin a dix ans ! La vie n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille pour arriver à cet anniversaire. L’éditorial du jour veut vous faire vivre de 
l’intérieur « l’esprit PY-MATH » et vous donner une idée de la façon dont fonctionne le 
groupe. Notre petit comité, que nous appellerons modestement « comité de rédaction », est 
constitué d’une quinzaine de personnes bénévoles qui, à chaque numéro, offrent l’une des 
seules productions régulières de l’enseignement agricole toutes disciplines confondues. Alors, 
ouvrons les portes de la maison PY-MATH… 

L’esprit de PY-MATH, impulsé par les pionniers, est resté bien vivant et c’est une de 
ses forces. Soulignons deux idées directrices : premièrement « l’élève doit rester au centre du 
système », deuxièmement, « il s’agit de faire partager la passion des mathématiques et les 
expériences pédagogiques » à nos 650 collègues qui œuvrent chaque jour, face à des élèves, 
que ce soit dans un LPA ou un LEGTA, de l’hexagone ou des DOM-TOM. 

PY-MATH n’a jamais cédé à la tentation de l’élitisme. Comment aurait-il pu en être 
autrement ? En effet, une autre de ses forces est la diversité de ses membres : agrégés, 
certifiés, PLPA2, lesquels ont des regards, des expériences, des publics et donc des approches 
des mathématiques et de l’informatique différentes mais complémentaires ; c’est ce qui donne 
de l’intérêt aux articles de votre bulletin. Certes, lors des tours de table, le débat, argumenté, 
est souvent animé et vif, et les idées s’opposent parfois. Le pluralisme joue à plein mais le 
plaisir de se retrouver est bien réel. 

Dans notre groupe, où des amitiés se sont nouées, place aux pratiques pédagogiques 
concrètes, vécues, originales et testées avec nos élèves. Alors, concrètement, comment naît un 
article ? Chacun dans le groupe propose des sujets ou des pistes qui sont discutés lors des 
rassemblements du groupe deux fois par an. L’esprit individualiste n’a pas raison d'être au 
sein de l’équipe car, vous l’aurez peut être remarqué, un article n’est jamais signé par son 
créateur d’origine… sauf l’éditorial ! Pour celui qui propose sa copie, le détachement de « son 
bébé » est obligatoire, car chaque papier est relu, remanié, commenté et amélioré par tous. Les 
articles mûrissent entre les réunions, par des échanges à l'intérieur de la conférence PY-MATH 
qui nous est exclusivement réservée… pour déboucher au final sur une production qui doit 
faire consensus. L’esprit de groupe prévaut : « un pour tous, tous pour un » formule chère au 
Gascon d’Artagnan. 

Les productions individuelles ont certes leur rôle, mais sur First Class, dans la 
conférence Math-Info. Autre esprit, autre choix pour échanger entre collègues. 

Bien sûr, PY-MATH a évolué avec le temps pour des raisons multiples. 
L’enseignement des mathématiques s'adapte : changements successifs de programmes, arrivée 
des TICE dans les programmes et expérimentation d’une épreuve pratique au baccalauréat S 
en sont autant de preuves formelles. La floraison de logiciels destinés aux mathématiques, 
gratuits ou non, qui poussent comme des champignons sur la toile, mérite aussi de l’intérêt. 
Depuis plusieurs numéros, l’informatique a progressivement construit son nid avec l’entrée 
d’activités pluridisciplinaires dans votre revue.  
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Le bulletin de réflexion sur l’enseignement des mathématiques vise désormais tous 
les publics : quatrième et troisième de l'enseignement agricole, BEPA, seconde générale, 
baccalauréats professionnel, technologique STAV ou S, et BTSA. De ce fait, la couverture de 
PY-MATH s'est étoffée dans le temps, tout comme la diversité des articles.  

La revue continuera à évoluer. Certaines crises existentielles ont pourtant failli avoir 
raison de la survie de PY-MATH dans le temps.  

Les deux bulletins annuels suscitent certainement quelques interrogations, le groupe 
a besoin de vos réactions pour répondre au plus près à vos attentes. Qu'elles soient positives 
ou négatives, n'hésitez pas à nous en faire part dans le courrier des lecteurs prévu à cet effet  
où trop rares sont vos avis (par retenue ou désintérêt ?). Toutes vos idées nous intéressent et il 
n’y a pas de petites idées. Un regard venu de l’extérieur est indispensable à nos yeux. Votre 
participation dans le développement de la revue est nécessaire et souhaitable. Alors comment, 
nous direz-vous ? Vous avez la possibilité de l’enrichir de différentes manières. En nous 
donnant par exemple, votre avis sur un ou plusieurs articles ou des pistes de nouveaux sujets 
que vous aimeriez voir aborder. Manifestez-vous par e-mail avec comme adresse de 
destinataire : conf Py-Math@educagri.fr. Vous pouvez également nous proposer une de vos 
productions que vous souhaiteriez présenter à tous dans un bulletin futur, tout en sachant 
qu’elle sera étudiée et, si nécessaire, modifiée et enrichie par les membres du groupe.  

Et si à l’issue de la lecture de cet éditorial et en ayant bien en tête l’esprit PY-MATH, 
vous êtes tenté(e) d'intégrer le groupe, vous pouvez faire acte de candidature auprès de la 
responsable du groupe Brigitte Chaput à l’ENFA pour une première invitation à participer aux 
travaux du groupe. 

Voilà, cet éditorial touche à sa fin. Nous avons souhaité mieux faire comprendre les 
tenants et les aboutissants du bulletin... et pour conclure vous parler brièvement de notre bébé 
en gestation : dans un futur très proche, le site r2math (http://www.enfa.fr/r2math) sera doté 
d'un moteur de recherches pour un accès aux articles de PY-MATH par mots-clés, année, 
niveau... ce qui vous fera, n’en doutons pas, trouver exactement et rapidement ce que vous 
cherchez. Gardons à l’idée que l'objectif de notre revue est d’aider à des degrés divers tous les 
enseignants de mathématiques. Bonne lecture de ce B17 très varié, il suffit de lire le 
sommaire pour s’en convaincre… 17, presque l’âge de la majorité. 

Et n’oubliez surtout pas que ce bulletin sera aussi ce que vous en ferez. Votre 
participation est la pierre angulaire de notre action. Nous avons-vous convaincu(e), cher (e) 
collègue ? Si oui, alors à votre plume, pardon à votre clavier… 

 
Alice MASOUNAVE - Thierry BOUVIER  
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Brevet Informatique et Internet (B2i)... la nébuleuse ? 

Cet article est le fruit d’une collaboration entre un professeur de mathématiques-informatique 
et un enseignant de TIM (Technologies de l'Informatique et du Multimédia). Il n’a 
absolument pas pour objet de se vouloir une référence mais de donner un simple mode 
d’emploi pour la mise en place du Brevet Informatique et Internet (B2i). 

Pour déjà éclairer la lanterne de certains, trois niveaux de B2i sont en vigueur : 
• B2i niveau école primaire délivré en fin de CM2 ;  
• B2i niveau collège délivré à l’issue de la classe de troisième ;  
• B2i niveau lycée qui existe déjà (si, si !) et qui devrait être rendu obligatoire à 

l’horizon 2010 pour tous les élèves. 

Chacun des trois niveaux fonctionne exactement sur le même schéma : 5 domaines de 
compétences évaluables sur les mêmes principes et utilisant des fiches de position élèves… 
Pas d’inquiétude précoce, nous allons développer tout cela, cher lecteur (lectrice), à qui ces 
mots donnent déjà de l’urticaire. 

La première partie de cet article s’appuie très fortement sur une circulaire du Bulletin Officiel 
de l'Éducation Nationale numéro 42 de 2006. Pour les plus courageux d’entre vous, cette 
dernière peut être consultée à l’adresse suivante :  

www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm, 
elle fixe notamment les modalités de mise en œuvre du Brevet Informatique et Internet niveau 
collège, le seul que nous présenterons dans cet article. Le B2i lycée sera facilement 
transposable pour tous les lecteurs à l’issue de notre exposé. 

D’abord, parlons des objectifs du B2i donnés par le B.O. :  
« Attestation de l’acquisition d’un ensemble de compétences TIC (Technologies 
de l’Information et de la Communication) pour les élèves tout au long de leur 
cursus en collège, dans les lycées d’enseignement général et technologique et 
les lycées professionnels. » 

Qui peut être concerné par le B2i ? 
Tous les élèves de quatrième et troisième de l’enseignement agricole, du cycle BEPA et de 
seconde générale non possesseurs du précieux sésame. Il n’est pas inutile de rappeler que le 
B2i collège est, à compter de la session 2008, pris en compte lors de la délivrance du Diplôme 
National du Brevet (arrêté du 15 mai 2007 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux 
modalités d'attribution du Diplôme National du Brevet). 

Le Diplôme National du Brevet est attribué aux candidats ayant obtenu : 
1. une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des 

notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des 
coefficients attribués à chacune de ces notes. 

2. le Brevet Informatique et Internet (B2i) ;  
3. le niveau A2 dans une langue vivante étrangère. 

Après ce premier et utile débroussaillage, quelles sont les compétences visées ? 
Les annexes du B.O. fixent cinq domaines contenant chacun, des objectifs correspondant à la 
compétence (ou item) attendue. 
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• Domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de travail (6 objectifs 
évaluables correspondant à la compétence attendue).  

• Domaine 2 : adopter une attitude responsable (7 objectifs évaluables). 
• Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter les données (7 objectifs évaluables). 
• Domaine 4 : s’informer, se documenter (5 objectifs évaluables). 
• Domaine 5 : communiquer, échanger (4 objectifs évaluables). 

Ces domaines regroupent ainsi 29 compétences évaluables, figurant toutes dans des 
documents appelés fiches de position dont les modèles sont téléchargeables dans trois formats 
différents (.doc, .odt et .pdf) notamment à l’adresse suivante :  

http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm. 
À cette même adresse, vous trouverez également les fiches de position pour le B2i lycée (qui 
comporte 26 compétences propres évaluables) et celles du B2i école primaire (avec 
22 compétences). 

Sur ces fiches de position servant de carnet de route, l’élève note d’abord, au fur et à mesure 
de l'année scolaire, ses progrès pour chacune des compétences attendues dans chacun des 
5 domaines. Ensuite les enseignants responsables contrôlent et valident les compétences que 
l’élève pensera avoir atteintes en apposant tout simplement une signature, dans des cadres 
prévus à cet effet en face des items répertoriés dans le B2i niveau collège. 
Attention, seules ces fiches de position permettent de délivrer le B2i, donc amateurs de fiches 
de position modifiables à l’envi, s’abstenir. 
Ceci dit, nous entendons déjà les questions sur la validation officielle des 29 compétences 
attendues : comment, quand et par qui ? Questions qui fâchent, car c’est souvent là que le bât 
blesse et que le B2i se transforme dans les esprits en une nébuleuse usine à gaz où chacun fait 
un peu « sa soupe ». 

Toujours extrait du Bulletin Officiel : 
« Les compétences sont développées et validées dans le cadre des activités 
pédagogiques disciplinaires, interdisciplinaires ou transversales » … « La 
validation des acquis est réalisée tout au long du cycle d’apprentissage de 
l’élève et non pas seulement de manière terminale. » 

Cela s’éclaire sérieusement, non ? Encore un petit effort, on y est presque. 
Alors, qui doit et peut évaluer ?… L’idée reçue est de dire « et bien, le professeur 
d’informatique de la classe concernée, quelle question ! ». Et oui, cela se fait encore trop 
souvent ainsi dans les LPA et LEGTA de notre cher enseignement agricole. Là encore, 
l’indispensable B.O. est on ne peut plus limpide et se montre un arbitre impitoyable pour 
tordre le cou à ces idées toutes faites concernant le délicat sujet des modalités de vérification 
des compétences.  

« Tous les enseignants ont vocation à valider les 29 compétences qui figurent 
dans les feuilles de position. Ils les valident progressivement lorsque l’élève 
estime les avoir acquises. » 

Et sur la délivrance finale des attestations :  
« L’attestation du B2i ne peut être délivrée que si au moins deux disciplines 
figurent sur la feuille de position de l’élève.»  

Donc, un B2i n’est « dans les clous » que si au moins deux enseignants de disciplines 
différentes (qui peuvent être la même personne) se sont chargés de l’évaluation. 
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Quelques exemples précis pour être définitivement en pleine lumière ? 
• Le professeur de techniques de documentation qui demande à ses élèves de 

« rechercher des références de documents à l’aide d’un logiciel documentaire présent 
au CDI » ou de « savoir utiliser les fonctions principales d’un logiciel de navigation 
sur le Web » est donc habilité à évaluer car ces deux compétences figurent dans le 
domaine 4 (voir fiches de position). 

• Le professeur de la discipline X qui attend de ses élèves qu'ils sachent « réaliser un 
graphique de type donné » demande sans le savoir une compétence du domaine 3.  

• Les collègues techniciens ou ingénieurs chargés des « rapports de stage », peuvent 
très bien évaluer plusieurs compétences de ce même domaine 3. A titre d’exemple : 
« savoir modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer 
automatiquement ». 

Vous l’aurez compris, le professeur d’informatique est donc loin d’être le seul concerné par la 
validation du B2i et d’ailleurs si tel est le cas, la délivrance du B2i n’entre pas dans un cadre 
légal. La mise en place du B2i incombe à la quasi-totalité des équipes pédagogiques 
concernées. Pour mettre en œuvre un véritable B2i et lui accorder l’intérêt et le sérieux qu’il 
mérite, il paraît donc logique de constituer, en réunion de fin ou de début d’année scolaire, 
des équipes pédagogiques pluridisciplinaires se répartissant la validation des compétences 
dans les 5 domaines. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à conclure cette première partie. 

L’élève a mérité son B2i, il doit donc recevoir une attestation officielle. Et on la trouve où ? 
qui doit la signer ? Là encore, le B.O. numéro 3 du 17 janvier 2008 est on ne peut plus 
explicite.  

« Au collège, l’attestation est délivrée par le chef d’établissement sur 
proposition du professeur principal après consultation de l’équipe pédagogique 
de la classe, lorsque 80 % des items (et au moins la moitié des items de chacun 
des domaines) sont validés. Dans le cas contraire, les feuilles de position et tout 
renseignement complémentaire sont transmis au jury du Diplôme National de 
Brevet, qui se prononce sur la validation du B2i collège. Cette validation 
entraîne la délivrance de l’attestation du B2i ».  

Cet arrêté du 18 décembre 2007 peut être consulté à l'adresse suivante : 
www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm, 

On en trouvera un commentaire dans Le café pédagogique :  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/B2iBDevauchelle_08.aspx 

Maintenant où trouver ces fameuses attestations qui ressemblent à s’y méprendre à un 
diplôme ? À l’adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/D0053/b2i_college_attestations.pdf 

Et si nous passions à la pratique ? 
Le cadre du B2i étant posé, voyons maintenant des exemples d’outils dont l’équipe 
pédagogique et les élèves disposent s’ils le souhaitent pour valider cette certification tout au 
long du cursus afin d’en faciliter la gestion. 

Les outils papiers  
Décrits supra, les documents incontournables, car officiels, sont la fiche de position ainsi que 
l'attestation d'obtention du B2i délivrée par le chef d'établissement. Ces pièces indispensables 
à la validation constituent les traces écrites intangibles du B2i de l'élève. 
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Au terme de la validation du niveau de compétences nécessaire, l'élève se voit remettre 
l'attestation, alors que la fiche de position est consignée dans son livret scolaire. 

L'équipe pédagogique impliquée dans le B2i a, bien entendu, toute latitude pour créer des 
fiches de suivi et d'évaluation complémentaires, qui pourraient porter par exemple sur les 
points suivants :  

• La formulation des compétences attendues doit parfois être explicitée pour l'élève qui 
peut avoir du mal à saisir le sens de la compétence suivante : « Je sais utiliser un 
outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites » ?  

• L'enseignant Y peut ressentir le besoin de détailler les modes d'évaluation de la 
compétence : « Je sais organiser mes espaces de stockage ». 

Dans ce contexte du « tout papier » se pose le problème de la gestion du B2i. Les équipes 
pédagogiques doivent conserver et transmettre les traces des validations de compétences tout 
au long du cursus de l'élève et ce sur plusieurs années, jusqu'à la délivrance du Diplôme 
National du Brevet. Cette gestion des documents dans le temps rend opportune l’utilisation 
des outils informatiques de gestion du suivi, de validation et de formation de l'élève. 

Les outils informatiques : un bref aperçu 
On trouvera sur le site Educnet à l'adresse suivante des exemples d'outils informatiques 
facilitant la gestion d'un B2i et la liste des sites académiques proposant des ressources. 

http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/ 

Nous présentons deux dispositifs informatiques de portée nationale : G.I.B.I.I. et D.A.L.I.I. 
� G.I.B.I.I. (logiciel de Gestion Informatisée du Brevet Informatique et Internet) 

Réalisé par le CATICE (Centre Académique aux TICE) du Rectorat de Bordeaux, cet outil 
de gestion du B2i est maintenant largement utilisé en dehors des frontières de l'Aquitaine. 
La dernière version de la présentation de G.I.B.I.I. peut se télécharger sur le serveur 
académique du Rectorat de Bordeaux à l’adresse suivante : 

ftp://carlo.ac-bordeaux.fr/public/outils/catice/b2i/GIBII_presentation.PDF 
Ce produit permet de réaliser le suivi et la validation des compétences nécessaires à 
l'obtention du B2i. 
Il s'agit d'une application Web dont la mise en œuvre est aisée sur un serveur de votre 
établissement et qui se présente sous la forme d'un portail intranet aux caractéristiques 
dépendant de l'authentification de l'utilisateur. Il existe quatre profils de connexion au 
portail G.I.B.I.I. : 

1. l'élève qui formule des demandes de validation de compétences ; 
2. l'enseignant qui valide les items des domaines dans lesquels il est compétent ; 
3. le professeur ressource qui a mis en place le logiciel ; 
4. le chef d'établissement qui suit les progrès des élèves et, en fin de chaîne, décerne le 

B2i. 

� D.A.L.I.I. (Dispositif d'Accompagnement en Ligne pour l'attestation de compétences 
Informatiques et Internet) 
Pour reprendre la présentation officielle de l'équipe de développement de cet outil : « Ce 
dispositif est le résultat d’un travail mené conjointement par l’ENESAD-EDUTER, l’ENFA 
et les établissements pilotes de 13 régions, en lien avec les DRTIC (Délégués Régionaux 
aux Technologies de l’Information et de Communication ) et la DGER-BIFOP ». 
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D.A.L.I.I. a pour vocation d'être élargi à toute la sphère de l'enseignement agricole à l'issue 
de la phase d'expérimentation (théoriquement terminée le 30 juin 2008). 
On pourra visiter l'adresse suivante pour en savoir plus : 

http://www.chlorofil.fr/pratiques-educatives/textes-officiels/certifications 
-informatique-et-internet/dispositif-dalii.html 

Pour télécharger le diaporama de présentation du dispositif : 
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/ppt/pratiques/Certif/DALII-

DEMO_2008.pps 

Ce dispositif se présente sous la forme d’un portail Web permettant de réaliser le suivi, la 
validation des compétences B2i mais aussi la formation de l'élève sous la forme de 
consignes ou d'exercices en ligne. Comparé à l'outil G.I.B.I.I., D.A.L.I.I. est une plate-
forme de formation qui apporte une valeur ajoutée indéniable. 

Au terme de la phase d’expérimentation, l’accès à ce service, vous sera accordé par 
l’Établissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD) via 
le réseau des DRTIC. Il y a 3 types de profils de connexion au portail : 

1. l'élève ; 
2. le professeur qui assure le suivi de l’élève ; 
3. le professeur coordonnateur. 

Les ressources formatives proposées dans D.A.L.I.I. sont amendables par les équipes 
pédagogiques. Cette possibilité de modification des parcours de formation permet le 
transfert de cet outil pour d'autres usages certificatifs, par exemple : B2i-adultes, P.I.M. 
(Passeport pour l’Internet et le Multimédia), C2i (Certificat informatique et Internet) ou 
plans de formation locaux. 

Sommes-nous arrivés à dissiper les aspects nébuleux d’une mise en œuvre du B2i ? Nous 
l’espérons, car tel est le but de cet article. 
Le cadre légal du Bulletin Officiel donne « l’esprit » B2i, l’existence d’outils facilite sa 
gestion. Ces deux alliés doivent permettre à nos élèves d’obtenir le B2i collège sans coup férir 
et aux enseignants d’appréhender en toute sérénité la mise en place du B2i lycée qui aurait un 
caractère obligatoire dans la délivrance du bac à l’horizon 2010. A suivre… 

S.O.S. B2i 
Plusieurs opérations d'aide aux collègues ont été mises en place, parmi lesquelles signalons le 
« B2i Kit » lancé par l'académie de Versailles. Il permet aux enseignants de bénéficier de 
grilles pour suivre les validations et surtout il propose de nombreux exemples de séquences 
pédagogiques dans toutes les disciplines pour valider le B2i. Cette banque d'exercices déjà 
très développée pour le collège, moins pour le lycée, est une aide réelle aux équipes 
pédagogiques. 
B2i Kit : http://b2i.ac-versailles.fr/kit.php 
Les banques de séquences : http://b2i.ac-versailles.fr/activites.php 
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Proposition de correction d’une partie de l’épreuve terminale 
de mathématiques en filière BEPA (session France 2007) 

Extrait du sujet :  
Exercice 2 (8,5 points) 
Dans une parcelle rectangulaire ABCD, le pépiniériste souhaite faire un massif de fleurs 
rectangulaire EFGH entouré d’une allée de largeur constante.  
 
 
 
 
 
 
 
Partie 1 : 
On suppose que l’allée a une largeur d’un mètre.  

1. Calculer l’aire de la parcelle ABCD. 
2. Calculer l’aire du massif EFGH. 
3. En déduire l’aire de l’allée. 

Partie 2 : 
On suppose maintenant que l’allée a une largeur notée x (exprimée en mètres), où x appartient 
à l'intervalle [0,5 ; 5]. 

1. Montrer que l’aire A(x) du massif EFGH en fonction de x, est égale à : 
A(x) = 4x² − 50x + 150 

2. On veut déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire du massif EFGH est égale à la 
moitié de l’aire de la parcelle ABCD. 

a) Justifier que cette question conduit à résoudre l’équation : 
4x² − 50x + 75 = 0. 

b) Résoudre algébriquement cette équation et conclure après avoir arrondi les 
solutions au centième près. 

3. On considère les fonctions f et g définies sur l’intervalle [0,5 ; 5] respectivement par : 
f(x) = 4x² et g(x) = 50x − 75 

La représentation graphique de f est fournie en annexe 1. 

a) Construire la représentation graphique de la fonction g sur l’intervalle [0,5 ; 5] 
dans le repère de l’annexe 1. 

b) Résoudre graphiquement l’équation : 
4x² = 50x − 75 

c) Interpréter le résultat précédent. 

C 

A 

D 

B 
E F 

G H 

Massif de fleurs 

Allée 

AB = 15 m 
AD = 10 m 
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Exercice 3 (7 points) 
On considère les droites (D1), (D2) et (D3) représentées dans le repère orthonormal fourni en 
annexe 2. 

Partie 1 :  Lecture graphique 
À l’aide du graphique et en laissant apparents les tracés utiles à la compréhension de votre 
raisonnement, répondre aux questions suivantes : 

1. Donner les coordonnées du point d’intersection A de (D2) et (D3). 

2. Donner le coefficient directeur de la droite (D1). 

3. Après avoir déterminé l’ordonnée à l’origine, déduire l’équation réduite de (D1). 

4. Un élève affirme : « Le coefficient directeur de (D2) est égal à 0. » 
Justifier que cette affirmation est exacte. 

5. Cet élève hésite entre trois possibilités pour l’équation réduite de (D2) :  
a) y = 3x b)   y = 3 c)   x = 3 

Déterminer laquelle de ces équations réduites est celle de (D2). Rédiger votre 
raisonnement.  

Partie 2 :  Tracé de droite 
1. Sur le graphique donné en annexe 2, construire la droite (D4) passant par l’origine O 

du repère et de coefficient directeur (− 2). 

On admet que l’équation réduite de (D3) est :  y = 
1
2 x + 1 

2. Démontrer que la droite (D3) est perpendiculaire à la droite (D4). 

ANNEXE  1 (à compléter et à rendre avec la copie) 

�

�

Exercice 2 - Partie 2 

Courbe de 
 la fonction f 

-50

0

50

100

150

0 1 2 3 4 5 6



page 12   ENFA - Bulletin n°17 du groupe PY-MATH - Juin 2008 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

ANNEXE 2  (à compléter et à rendre avec la copie)  
 

 

Proposition de corrigé :  
Exercice 2 

Partie 1 : 
1. Calcul de l’aire A1 de la parcelle ABCD : 

A1 = AB × AD 
A1 = 15 × 10 
A1 = 150 
La parcelle ABCD a une aire de 150 m². 

 

2. Calcul de l’aire A2  du massif EFGH : 

EF = 13  et  EH = 8 
A2 = EF × EH 
A2 = 13 × 8 
A2 = 104 
Le massif EFGH a une aire de 104 m². 

3. Calcul de l’aire A3  de l’allée : 

A3 = A1 − A2 
A3 = 150 − 104 
A3 = 46 
L’allée a une aire de 46 m². 

Partie 2 : 
1. Expression de l’aire A(x) du massif EFGH en fonction de x : 

Lorsque l’allée a une largeur notée x, on déduit que : 
EF = AB − 2x 
EF = 15 − 2x 

EH = AC − 2x 
EH = 10 − 2x 

 

Exercice 3 

Tracé des droites (D1), 

(D2) et (D3) 
(D2) 

(D3) 

(D1) 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 



ENFA - Bulletin n°17 du groupe PY-MATH - Juin 2008 page 13 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Il vient alors : 
A(x) = EF × EH 
A(x) = (15 − 2x) × (10 − 2x) 
A(x) = 150 − 30x − 20x + 4x² 
A(x) = 4x² − 50x + 150 
Ainsi, on a bien démontré que l’aire A(x) du massif est égale à l’expression proposée dans 
l’énoncé. 

2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire du massif EFGH est égale à la moitié de l’aire de la 
parcelle ABCD. 

a) Justifier que cette question conduit à résoudre une équation donnée :   

Il s’agit donc de résoudre l’équation suivante, en utilisant les notations de l’énoncé et de la 
partie 1 : 

A(x) = 0,5 × A1 
4x² − 50x + 150 = 75 d’après ce qui précède 
4x² − 50x + 75 = 0 

La résolution de cette question conduit bien à la résolution de l’équation proposée dans 
l’énoncé. 

b) Résoudre algébriquement cette équation et conclure après avoir arrondi les solutions au 
centième près. 

L'équation est de la forme  ax2
 + bx + c = 0  avec  a = 4,  b = − 50  et  c = 75. 

Le discriminant de l'équation est ∆ :  
∆ = b² − 4ac 
∆ = (− 50)² − 4 × 4 × 75 
∆ = 2 500 − 1 200 
∆ = 1 300 
∆ = 10 13 

Comme ∆ > 0, l'équation a deux solutions : 

x1 = 
− (− 50) − 10 13

2 × 4  et   x2 = 
− (− 50) + 10 13

2 × 4  

x1 = 
50 − 10 13

8  et  x2 = 
50 + 10 13

8  

x1 –∼ 1,74 et  x2 –∼ 10,76 au centième près 
Or on cherche une solution dans l'intervalle [0,5 ; 5], donc il y a une seule solution 
possible : x1. 
Ainsi, l’aire du massif EFGH est égale à la moitié de l’aire de la parcelle ABCD, lorsque la 
largeur de l’allée est d'environ 1,74 m. 
 

3. a) Construire la représentation graphique de la fonction g sur l’intervalle [0,5 ; 5] dans le repère de 
l’annexe 1. (voir page suivante) 

La fonction g est une fonction affine, sa représentation graphique est une droite. Pour la 
construire, on utilise le tableau de valeurs suivant : 

g(2) = 50 × 2 − 75 = 100 − 75 = 25 

g(4) = 50 × 4 − 75 = 200 − 75 = 125 

x 2 4 

g(x) 25 125 
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Annexe 1 

Courbes Cf et Cg 
représentatives des 
fonctions f et g 

-50

0

50

100

150

0 1 2 3 4 5 6

 

b) Résoudre graphiquement l’équation : 4x² = 50x − 75. 

La solution est l’abscisse du point d’intersection de la droite et de la courbe. 
Avec la précision permise par le graphique, on déduit que cette équation a pour unique 
solution dans l’intervalle [0,5 ; 5], le réel  1,7 

c) Interpréter le résultat précédent. 

Résoudre  4x² = 50x − 75  équivaut à résoudre  4x² − 50x + 75 = 0. 
Sur [0,5 ; 5], on retrouve graphiquement ainsi le seul résultat plausible établi dans la 
question 2 b). 

Exercice 3 

Partie 1 
1) Le point A a pour coordonnées (4 ; 3). 

2) En utilisant « la méthode de l’escalier », quand on avance horizontalement vers la droite 
de 1 unité, on descend de 1 unité verticalement, donc le coefficient directeur de (D1) 
vaut  − 1. 

3) L’ordonnée à l’origine de (D1) est l’ordonnée du point d’intersection de la droite (D1) et 
de l’axe des ordonnées. On lit : 2. 
Équation réduite de (D1) : 
Comme la droite (D1) n’est pas parallèle à l’axe des ordonnées, son équation réduite est 
de la forme  y = ax + b  avec    a = − 1  et  b = 2  (d’après les questions précédentes). 
Autrement dit l’équation réduite de (D1) est :  y = − x + 2. 

4) La droite (D2) est horizontale, par suite son coefficient directeur est égal à zéro. 
5) Comme (D2) n’est pas parallèle à l’axe des ordonnées, l’équation réduite de (D2) est de 

la forme  y = ax + b. 
D’après la question précédente  a = 0  il vient donc :  y = 0x + b  soit  y = b. 
La seule réponse possible est donc :  y = 3. 

Cg 

Cf 
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Partie 2 

1) « Méthode de l’escalier » 
2) Calcul du produit des coefficients directeurs :  − 2 × 

1
2 = − 1. 

Conclusion : Le repère étant orthonormal et le produit des coefficients directeurs des 
droites étant égal à  − 1, les deux droites sont perpendiculaires. 

 

 

Remarque : Les graphiques du sujet ont été réalisés avec le tableur-grapheur Excel et ceux de 
la proposition de correction avec le logiciel gratuit SINE QUA NON. 

 

16e RMT - La récolte des olives (CAT. 9, 10) 
Dans le parc de l’école professionnelle de Riva, il y a une grande oliveraie, cultivée par les 
élèves des classes A et B. Le temps de la récolte est désormais arrivé.  

Lundi matin, la classe A de 12 élèves a commencé le travail et a récolté 1
6 de toutes les 

olives en 4 heures exactement. 

Mardi, pendant la même durée la classe B a récolté 14 de toutes les olives. 

Chaque élève, de chacune des deux classes, a récolté la même quantité d’olives. 
Mercredi, l’enseignant, qui a entendu dire que le mauvais temps allait arriver, demande 
aux élèves des deux classes de terminer la récolte ensemble, en travaillant au même rythme 
que les jours précédents. 

Combien y a-t-il d’élèves dans la classe B ? 

Combien de temps faudra-t-il aux élèves, tous ensemble, pour terminer la récolte le 
mercredi ?  

(D1) 

(D2) 

(D3) 

(D4) : y = − 2x 
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Descriptif des contenus des sujets de baccalauréat professionnel depuis 1998 
 

Année / Type Sujet �������−−−−��	
��
������������

1998 France 
métropolitaine 

�� – Statistique (lecture d’un tableau) : 
calculs de pourcentages (comportement 

de chevaux pendant le dressage) 

��  – Recherche d’une fonction 

logarithme  x → 18 x² − 2 ln(x)  

variations, interprétation 

�� – Étude de la fonction polynôme  
x → − x² + 2x + 3   recherche de 

primitive et calcul d’aire 

1998 Antilles 
��  – Étude de la fonction   

x → 2x − 4 ln(x)  tableau de valeurs, 
équation de tangente et tracé de courbe 

��  Statistique (lecture à partir d’un 
"histogramme") : calcul de moyenne, 
variance, écart-type et pourcentages 
(production laitière d'un troupeau) 

��  – Lecture à partir d’un tableau : 
calculs de pourcentages et 

interprétation 

1998 Réunion 

���  – Partie A : Étude de la fonction  x → 125 − 9 ln(x)  
tableaux de variations, de valeurs et tracé de courbe 

Partie B : Lecture d’images et antécédents et interprétation 
(niveau sonore en dB) 

�� – Statistique (lecture à partir d’un tableau) : calcul de 
pourcentages, de moyenne et écart-type (contrôle de 

vitesses) 

1998 Remplacement 
France métropolitaine 

�� – Statistique (lecture à partir d’un tableau) : calcul de 
pourcentages (répartition des employés d'une entreprise) 

��	  – Étude de la fonction  x → – x² + 4x + 1  tableau de 
variations, équation de tangente, tableau de valeurs, tracé de 
courbe, tracé de droites, résolution graphique et algébrique 

d’inéquation, recherche de primitive et calcul d’aire 

1999 France 
métropolitaine 

�
  – Statistique : tableau à compléter, 
calculs de pourcentage (répartition 
homme/femme dans un groupe de 

240 personnes) 

��  – Étude de la fonction   
t → 500 e0,02 t  calculs d’images, tracé 

de courbe résolution algébrique et 
graphique d’équation et interprétation 

���  – Lecture graphique d’image à 
partir de la courbe de la fonction   

x → 0,5x3
 − 6x  tableau de variations, 

recherche de primitive et calcul d’aire 

1999 Antilles 
��  – Statistique (lecture à partir d’un 

tableau) : calculs de pourcentages 
(répartition des élèves suivant le cycle) 

��  – Étude de la fonction  
x → − x + 3 + 3 ln(x)  tableaux de 

variations, de valeurs et tracé de courbe 

��  – Étude de la fonction polynôme  
x → − 2x² + 7x + 9  variations, choix 
de la courbe parmi 2, primitive et aire 

1999 Remplacement 
France métropolitaine 

�� – Statistique (lecture à partir d’un tableau) : calculs de 
pourcentages (lieu de séjour pour les vacances) 

���  – Étude de la fonction  x → x − 2 − 2 ln(x)  tableau de 
variations, tangente, tableau de valeurs tracé de courbe et 
résolution d’équation 
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Année / Type Sujet �������−−−−��	
��
������������

1999 Remplacement 
Antilles Guyane 

�� – Statistique (lecture à partir d’un 
graphique) : calcul de pourcentages, de 
moyenne et écart-type (temps devant la 

TV) 

��  – Lecture graphique à partir de la 
courbe de x → x3

 − 3x2
 + 4  résolution 

graphique d’équation, d’inéquation, 
tangente et calcul d’aire 

�� – Étude de la fonction  
x → x − 2 ln(x)  variations, tracé de la 

courbe 

2000 France 
métropolitaine 

�� – Statistique : réalisation d’un diagramme tige et feuilles, 
calcul, de moyenne, écart-type, comparaison avec la 

moyenne d’une seconde série et interprétation (poids de lots 
de taurillons) 

��	  – Partie A : Étude de la fonction  x → − 
x
2 + 2 ln(x)  

tableau de variations, tableau de valeurs, choix de la courbe 
parmi trois 

Partie B : Lecture graphique, recherche d’extremum et 
interprétation (recherche d’un bénéfice) 

2000 Antilles 

���  – Partie A : Statistique (lecture à partir d’un 
graphique) : calcul de pourcentages et de moyenne  

Partie B : Étude de la fonction  t → 10 e0,6 t  tableau de 
variations, tracé de courbe, lecture graphique et 

interprétation (comptage de gibier) 

�� – Lecture graphique de propriétés de la fonction   
x → x3

 − 6x² + 9x  recherche de primitive et calcul d’aire 

2000 Nouvelle 
Calédonie 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calcul de pourcentages, de 
moyenne et écart-type (sondage sur 

Internet) 

�� – Brève étude de la fonction   

x → x2 − ln(x)  tableau de variations 

�� – Variations de la fonction   
x → 1 000 e0,4 x  résolution algébrique 

d’équation, d’inéquation, primitive, 
valeur moyenne et interprétation (coût 

de traitement de déchets) 

2000 Remplacement 
France métropolitaine 

�
  – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calcul de pourcentages, de 

moyenne et écart-type (lot de pommes)  

�� – Lecture graphique de propriétés et 
variations de la fonction   

x → –2x² + 5x + 3  recherche de 
primitives et calcul d’aire 

�9 – Partie A : Étude de la fonction  
t → 0,95 e− 0,16 t  tableau de valeurs, 

tableau de variations, résolution 
algébrique d’équation, courbe  

Partie B : Lecture graphique et 
interprétation (assimilation d'une 

substance par l'organisme) 
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Année / Type Sujet �������−−−−��	
��
������������

2001 France 
métropolitaine 

��  – Statistique : calculs de 
pourcentages  (600 bulbes dans un 

massif) 

��  – Lecture graphique de nombre 
dérivé et variations de  

x → − 6x2
 + 180x + 6 000  recherche 

de primitives, calcul d’aire et 
interprétation  

���  – Étude de la fonction   
x → − 2 ln(x) + 5  tableau de 
variations, de valeurs, courbe, 

résolutions algébrique d’équation, 
résolution graphique d’inéquation 

(bruit d'une éolienne) 

2001 France 
Option Vente en 

Animalerie  

���  – Statistique (lecture à partir d’un "histogramme") : 
calculs d’effectifs à partir de pourcentages, de moyenne, 
d’écart-type, de médiane et interprétation (superficie de 

200 jardins potagers) 

���  – Partie A : étude de la fonction  x → 40 e0,02 x  
tableau de valeurs, de variations, et courbe  

Partie B : Lecture graphique, calculs de pourcentages et 
interprétation (masse d'une truite en phase de 

grossissement) 

2001 Nouvelle 
Calédonie 

�� – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calculs d’effectifs à partir des 

effectifs cumulés croissants, de 
pourcentages, de moyenne et écart-type 
(épaisseur des pièces produites par une 

machine) 

��  – Lecture graphique de propriétés de 
fonctions et interprétations (bénéfice 

d’un producteur de pêches) 

�7 – Partie A : Résolution d’équation 
et calcul d’image  

Partie B : Étude de la fonction   
t → 2 e0,55 t  tableau de valeurs, de 

variations, courbe et lecture graphique 
(concentration en acide lactique d'un 

produit laitier) 

2001 Remplacement 
France métropolitaine 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calculs des effectifs à partir 

des effectifs cumulés croissants, de 
pourcentages, de moyenne et 

interprétation (consommation de 
produits pour animaux)  

��  – Lecture graphique de propriétés de 
la fonction  x → 0,5x3

 − x² − 2,5x + 3  
recherche de primitive et calcul d’aire 

���  – Partie A : Étude de la fonction  
x → 0,21nx + 0,21n2  tableau de 

valeurs, de variations, courbe 
Partie B : Lecture graphique, calcul et 
interprétation (quantité de médicament) 

2002 France 
métropolitaine 

�	��  – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calcul de pourcentages, de 
moyenne et d’écart-type (quantité de 

miel contenue dans des pots) 

�� – Lecture graphique de propriétés de 
la fonction  x → x3

 − 3x² − x + 3  
recherche de primitive et calcul d’aire 

����  – Étude de  x → 9 + 12 e− 0,45 x  
calculs d’image, d’antécédent, tableaux 

de variations, de valeurs, courbe, 
lecture graphique (température de l'eau 
d'un lac en fonction de la profondeur) 
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Année / Type Sujet �������−−−−��	
��
������������

2002 Nouvelle 
Calédonie 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
"histogramme") : calcul de moyenne, 

d’écart-type, de médiane, interprétation, 
comparaison de paramètres avec ceux 
d’une seconde série, (superficie de 200 

jardins potagers) 

�� – Lecture graphique d’image, 
nombre dérivé, tangente de la fonction  

x → − 3x + 6
x + 2   résolution graphique 

d’inéquation, résolution algébrique 
d’équation, calcul de dérivée 

�� – Partie A : Étude de   
x → 40 e0,02 x  tableau de valeurs, de 

variations, et courbe 
Partie B : Lecture graphique, calculs 

de pourcentages et interprétation 
(masse d'une truite en phase de 

grossissement) 

2002 Remplacement 
France métropolitaine 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau) : calcul de pourcentages 

(dégâts occasionnés par la tempête 
de 1999) 

��  – Primitives et calcul d’aires à partir 
des fonctions  x → x²+4  et  x → x3 

���  – Étude de la fonction   

x → 4x + 7
5 − 3x

  tableau de valeurs, de 

variations, courbe et tangente 

2003 France 
métropolitaine 

��  – Statistique : tableau à compléter, 
calcul de pourcentages (dictée dans un 

collège) 

��  – Recherche de primitive et calcul 
d’aires utilisant la fonction  x → x2

 + x  
interprétation et calcul de volume 

�� – Étude de la fonction   
t → 250 e1,6 t  calcul d’images, 

tableau de valeurs, de variations et 
résolution d’inéquation (nombre de 
bactéries par mL dans un yaourt) 

2003 Nouvelle 
Calédonie 

�� – Lecture graphique d’image, 
nombre dérivé, résolution d’inéquation, 

équation de droite, estimation de la 
valeur d’une intégrale 

�� – Étude de la fonction  
x → 2x − 3 ln(x)  tableau de valeurs, 

de variations et courbe 

��  – Statistique (tableau à compléter) : 
calcul de pourcentages, recherche 

graphique de médiane et interprétation 
(répartition des utilisateurs d’Internet 
suivant leur statut et le temps passé) 

2003 Remplacement 
France métropolitaine 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
diagramme) : calcul de moyenne, 

d’écart-type, comparaison avec l’écart-
type d’une seconde série (production de 

métaux rares) 

�� – Lecture graphique de propriétés de 

la fonction  x → 13 x3
 − 4x + 1  variations, 

primitive et calcul d’aire 

��  – Étude de la fonction   
x → − e− 2 x + x + 1  calcul d’images, 

tableau de valeurs, de variations et 
courbe 



page 20 ENFA - Bulletin n°17 du groupe PY-MATH - Juin 2008 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Année / Type Sujet �������−−−−��	
��
������������

2004 France 
métropolitaine 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
diagramme) : calcul de pourcentage 

(sport favori des lycéens) 

��  – Lecture graphique de propriétés de 
la fonction  x → x3

 − 3x² + 3  
résolution d’équation et inéquation, 

recherche d’une primitive, calcul d’aire 

�� – Étude de  t → 12 ln(t) − 14  calcul 
d’images, tableau de valeurs, de 

variations, courbe, résolution 
d’équations (système de décongélation 

d’aliments) 

2004 Remplacement 
France métropolitaine 

��  – Statistique : réalisation d’un diagramme tige et feuilles, 
calcul de pourcentages, de médiane, interprétation liée à la 

moyenne (relevé de pH) 

��
  – Partie A : Lecture de données à partir d’un tableau, 
construction de points dans un repère. À partir de  

f( t)=a  e− b t  recherche des valeurs de a et b 
Partie B : Étude de  t → 100 e− 0,5 t  sur [0 ; 10], tableau de 

valeurs, tableau de variations, courbe, tangente et 
interprétations (suspension de cellules bactériennes) 

2005 France 
métropolitaine 

�� – Statistique (lecture à partir d’un tableau et tableau à 
compléter) : calcul de pourcentages, de moyenne et d’écart-
type, comparaison des paramètres à ceux d’une autre série 

(séjour des vacanciers dans un camping) 

��	  – Partie A : Étude de la fonction  t → 12 − 12 e− 10 t  
tableau de valeurs, de variations, courbe 

Partie B : Primitive, valeur moyenne et interprétation 
(tension u exprimée en fonction du temps t) 

2005 Nouvelle  
Calédonie 

��  – Statistique (tableau à compléter) : 
calcul de pourcentages, de moyenne et 

d’écart-type, comparaison de  
paramètres avec ceux d’une seconde 

série (âge et sexe des employés) 

�� – Étude de x → 5 e0,06 x  tableau de 
valeurs, de variations, courbe et lecture 
graphique (hauteur en cm de l’épicéa au 

bout de x semaines) 

��  – Recherche de primitive et calcul 

d’aires utilisant la fonction  x → x + 3
x  

2005 Remplacement 
France métropolitaine 

�� – Statistique (lecture à partir d’un 
tableau et de la courbe des effectifs 

cumulés croissants) : médiane, calcul 
de pourcentages, de moyenne, d’écart-
type, du nombre d’élèves vérifiant une 
condition donnée (mesure de l’angle 

formé par la copie et la table) 

�� – Étude de  t → 16 − e0,75 t  tableau 
de valeurs, de variations, courbe, 

résolution d’équation et interprétation 
(évolution de la température dans une 

chambre froide) 

��  – Résolution graphique d’équation, 
obtention de primitive et calcul d’aires 
utilisant la fonction  x → − x2

 + 3x 
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2006 France 
métropolitaine 

��  – Statistique (tableau à compléter) : 
calcul de pourcentages (résultats des 
rencontres de l’équipe de France de 

football) 

��  – Recherche de primitive et calcul 
d’aires utilisant  f(x) = − x² + 4x et  

g(x) = − 
1
3 x² + 

4
3x  (massif de fleurs) 

�� – Résolution graphique d’équation 
et d’inéquation, étude de la fonction  

x → − x + ex  tableau de valeurs, de 
variations, courbe, résolution 

algébrique d’équation 

2006 Nouvelle 
Calédonie 

��  – Statistique (lecture à partir d’un 
diagramme et tableau à compléter) : 

calcul de pourcentages, résolution 
d’équation (type de carburant utilisé) 

��  – Recherche de primitive et calcul 

d’aires utilisant  f(x) = 
1
3 x3

 − 
1
2x² + 4x  

résolution graphique d’équation 
(séparation de parcelles par une rivière) 

�� – Étude de  x → 30 − 48 e− 0,0036 x   
calcul d’images, tableau de valeurs, de 

variations, courbe, résolution 
d’équations (évolution de la 

température en fonction du temps) 

2006 Remplacement 
France métropolitaine 

��  – Statistique : tableau à compléter, 
calcul de pourcentages, de moyennes, 

comparaison des moyennes 
(implantation d’un champ d’éoliennes) 

��� – Partie A : Étude de la fonction  
x → 70,228 + 5,104 x + 4 ln(x)  

tableau de valeurs, de variations, courbe 
Partie B : Lecture graphique,  calcul de 

pourcentages, interprétation (tailles 
d’enfants entre 6 mois et 6 ans) 

�	  – Recherche de primitive et calcul 
d’aires utilisant la fonction   

x → 17x3
 − 13x2

 + 3x + 0,2  (bancs 
pour aménagement d’un parc paysager) 

2007 France 
métropolitaine 

��  – Statistique (à partir d’un 
diagramme tiges et feuilles) : recherche 
de médiane, moyenne, écart-type, 
pourcentages, interprétation, 
comparaison des paramètres avec ceux 
d’une seconde série (hauteur de sapins 
Nordmann) 

��  – Recherche de primitive et calcul 
d’aires utilisant  g(x) = x3

 − 3x² + 4  
résolution graphique d’équation, 

d’inéquation, lecture graphique d’image 
et nombre dérivé 

�� – Étude de  t → 0,90 e− 0,2 t  calcul 
d’images, tableau de valeurs, de 

variations, courbe, résolution 
d’équation, interprétation (assimilation 

d’un médicament par l’organisme) 
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2007 Nouvelle 
Calédonie 

��  – Statistique : tableau à compléter, 
calcul de pourcentages, calcul de 

moyenne et écart-type, du pourcentage 
de données appartenant à l’intervalle  

[ 
x  − σ ; 

x  + σ] (résultats d’un sondage 
sur les vacances) 

�� – Étude de  t → C e− 1,6 t − 30  
détermination de C, tableau de 
variations, de valeurs, courbe, 
résolution d’équation, lecture 

graphique, interprétation (évolution de 
la température dans un tunnel de 

congélation) 

��  – Lecture graphique d’image et 
nombre dérivé, résolution graphique 
d’équation et d’inéquation, recherche 
de primitive et calcul d’aire utilisant  

f(x) = − x2
 + 4x 

2007 Polynésie  

��  – Statistique (lecture à partir 
diagramme tige et feuilles) : calcul de 

pourcentages, médiane, moyenne, 
écart-type, comparaison de ces 

paramètres avec ceux d’une autre série 
(notation de bovins à un concours 

agricole) 

�� – Étude de  t → 14 400 e− 0,73 t  
tableau de variations, de valeurs, 

courbe, résolution d’équation (nombre 
de germes présents dans l'air) 

�� – Résolution graphique d’équation, 
d’inéquation et lecture graphique, 

recherche de primitive et calcul d’aire 
utilisant  f(x) = − 4x3

 + 3x2
 + 2x − 1  

coefficient directeur et calcul nombre 
dérivé 

2007 Remplacement  
����  – Statistique : tableau à 

compléter, calcul de pourcentages 
(surfaces céréalières en Bretagne) 

����  – Étude de  t → 20 e− 0,054 t  calcul 
d’images, tableau de variations, de 
valeurs, courbe, lecture graphique, 

résolution d’équation, interprétation 
(température du lait dans une cuve) 

��  – QCM basé sur la représentation 
graphique d’une fonction polynomiale 

de degré 3, résolution graphique 
d’équation, d’inéquation, lecture 

graphique d’image, de nombre dérivé et 
calcul intégral 

 
16e RMT - Gagnants et perdants (CAT 9, 10)  

Albert, Bernard et Charles jouent aux billes. À la fin de chaque partie, le 
perdant doit donner au gagnant un nombre de billes égal au nombre de billes 
que le gagnant possède déjà. Le troisième joueur ne gagne et ne perd rien. 

• À la première partie, c’est Albert qui gagne et Charles qui perd. 
• À la deuxième partie, c’est Bernard qui gagne et Albert qui perd. 
• À la troisième partie, c’est Charles qui gagne et Bernard qui perd. 

 
Après ces trois parties, chacun des joueurs a 16 billes dans son sac. 

Combien chacun avait-il de billes avant la première partie ? 

Expliquez comment vous avez trouvé. 
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Géométrie dans l’espace avec le logiciel GEOSPACE 

Dans cet article, nous proposons trois exercices de géométrie dans l’espace, à traiter avec des 
élèves de Seconde dans l’esprit de l’épreuve pratique du baccalauréat S, c'est-à-dire en les 
laissant mettre en place seuls une démarche expérimentale.  
Fonctionnalités de GEOSPACE qui pourront nous être utiles :  

• créer et afficher des grandeurs numériques, 
• faire tourner la figure (avec le clic droit de la souris), 
• afficher des plans isolés. 

Remarques 
• Dans chaque cas, il nous semble intéressant de faire aussi un dessin sur papier, les allers 

retours entre l'ordinateur et le papier se révélant très formateurs. 
• Le logiciel propose dans le répertoire bases, des fichiers donnant une série de figures 

toutes faites (cube, tétraèdre...) et sur lesquelles on peut facilement travailler. 

Exercice 1 : Intersection d'une droite et d'un plan 
ABCD est un tétraèdre, I est le milieu de [AB], J celui de [AD] et K est un point quelconque du 
segment [IC]. 
On note M le point d'intersection de la droite (JK) et du plan (BCD). 

Objectif 
• Déterminer sur quelle droite particulière du plan (BCD) se trouve le point M. 

On pourra charger dans le répertoire bases un tétraèdre dans le fichier  tetra.g3w 

Ce qu'on attend des élèves 

Sur GEOSPACE 

1) La construction de la figure. 

2) L'utilisation du mode Trace pour conjecturer les positions 
possibles du point M quand le point K décrit le 
segment [CI]. 

À l'écrit 

1) Une figure papier. 

2) La justification de la construction du point M et de la conjecture émise. 

Remarques 
• On peut faire tourner la figure avec la souris, se placer dans un plan isolé qui contient M, 

J et K, etc. 
• Le point M pourra être construit de deux manières.  

B

D

C

A
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Exercice 2 
ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. I est le centre du parallélogramme EFGH, L est 
le centre de gravité du triangle BEG et O est le centre du parallélépipède (on pourra rappeler 
que O est le milieu commun des diagonales [AG], [BH], [CE] et [DF]). 

Objectifs  
• Émettre une conjecture quant à la position relative des points F, L et D. 

• Établir une relation entre les vecteurs  ¯̄ ¯>FL  et  ¯̄ ¯>FD. 

On pourra charger dans le répertoire bases un parallélépipède rectangle dans le fichier  
pave.g3w 

Ce qu'on attend des élèves 

Sur GEOSPACE 

1) La construction de la figure. 

2) L'affichage du plan isolé (BFH). 

3) L'affichage de grandeurs numériques (longueurs...) pour répondre aux questions. 

À l'écrit 

1) Une figure papier. 

2) La justification du fait que le point L est dans le plan (HBF). 

3) La position particulière du point L pour le triangle HBF. 

4) Une relation vectorielle entre les vecteurs  ¯̄ ¯>FL  et  ¯̄ ¯>FD. 

Remarque 
• Le problème peut être traité de la même manière avec ABCDEFGH parallélépipède 

quelconque. 
• Cet exercice permet de revoir des notions élémentaires de géométrie plane tout en 

travaillant dans l'espace. 

A B

CD

E F

GH
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Exercice 3 : Des propriétés du cube 
ABCDEFGH est un cube d’arête a. I, J, K et L sont les 
milieux respectifs des segments [EH], [BF], [BC] et [DH]. 

Objectifs  
• Déterminer la nature du quadrilatère IJKL.  
• Déterminer la mesure des angles des diagonales [IK] et 

[JL] 

On pourra charger dans le répertoire bases un cube dans le 
fichier  cube2.g3w. Ce cube a pour arête 4. 

Ce qu'on attend des élèves 

Sur GEOSPACE 

1) La construction de la figure. 
2) Une conjecture sur la nature du quadrilatère IJKL et sur les mesures des angles des 

diagonales [IK] et [JL]. 

À l'écrit 

1) Une figure papier. 
2) La démonstration du fait que IJKL est un parallélogramme. 
3) Un dessin en vraie grandeur du rectangle HFBD (Rappel : le cube a pour arête 4). Puis 

détermination de la longueur LJ. 
4) La détermination de la longueur IK. 
5) La nature du parallélogramme IJKL. 
6) Un dessin en vraie grandeur de IJKL. 
7) Les mesures des angles formés des diagonales [IK] et [JL]. 

Remarques 
• Pour voir le cube avec le plan (ABF) de face, on peut modifier l'orientation du cube : 

Menu Vues, commande Vue standard avec oyz de face, puis Menu Vues, 
commande Projection oblique. 

• Il faudra préciser l'unité de mesure d'angle. Sur GEOSPACE, la mesure par défaut est le 
radian. 

• On pourrait proposer cet exercice en Première S, avec une approche analytique. 

 

16e RMT - Cubes cachés (CAT 8, 9, 10) 
Julie a 86 cubes blancs et 34 noirs, tous de mêmes dimensions. Avec tous ses cubes, elle 
construit un parallélépipède rectangle.  
Comme elle trouve que les cubes noirs ne sont pas beaux, elle les place de telle sorte qu’on 
ne puisse pas les voir quand le parallélépipède est posé sur son bureau en bois. 

Quelles peuvent être les dimensions des parallélépipèdes que Julie peut construire en 
utilisant tous ses cubes. 

Trouvez toutes les possibilités. 

Expliquez comment vous avez trouvé. 

A
B

C
D

E
F

G
H
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Quelques éléments de réponses 
Exercice 1 

 
 
Le point M appartient à la parallèle à la droite (IJ) passant 
par C (théorème du toit). 
 
 
 
 
 

Exercice 2  (dans le cas d'un parallélépipède quelconque) 

Le point L est le centre de gravité du triangle HBF. 

A
B

CD

E F

GH
I

L

O

 B

D

F

H
I

L

O

 

Exercice 3 

 
 
Le quadrilatère IJKL est un rectangle. Nous vous 
laissons vous en convaincre sur GEOSPACE. Les 
triangles IOL et JOK sont équilatéraux. 
 
 
 
 

 
 

16e RMT - L’horloge digitale (Cat. 6, 7, 8)  
Marco est un passionné des nombres. Il a dans sa voiture une horloge digitale à quatre 
chiffres qui indique l’heure de  00 : 00 à 23 : 59. 
Au moment de partir pour un long déplacement, Marco observe son horloge et constate 
que les deux nombres indiqués, celui des minutes et celui des heures, sont des carrés de 
nombres entiers positifs (qui, sur une horloge digitale, s’écrivent sous la forme : 00, 01, 04, 
09, 16, 25, …).  
Au retour de son voyage, Marco constate que son horloge affiche de nouveau les carrés de 
deux nombres entiers positifs. Son ordinateur de bord lui indique qu’il a parcouru 352 km 
en 4 heures et 20 minutes.  

À quelle heure Marco est-il rentré de son voyage ?  

Expliquez votre raisonnement. 

B

D

C

A

J

I

K

M

L
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Épreuve pratique de mathématiques au baccalauréat S 

Nous sommes quatre membres du groupe Py-Math à participer en mai 2008 à la deuxième 
phase de l'expérimentation de l'épreuve pratique de mathématiques au baccalauréat S. 
Dans le bulletin précédent, nous avions répondu à certaines questions pratiques que nous nous 
posions sur cette épreuve et nous étions promis de retravailler ensemble sur ce sujet. 
Quelques bribes de notre conversation six mois plus tard :  

- Tu les emmènes souvent en salle info ? 
- J’essaye ! D’autant que j’ai réussi à avoir une demi-heure de plus en Terminale S. 
- Et tu leur fais faire quoi ? 
- Certains sujets de la banque de 2007 et aussi des exercices trouvés dans des manuels 

de Terminale S et adaptés à l’informatique. 
- Ah oui, moi aussi ! Je leur en ai même donné certains sans indication technique et je 

les trouve plutôt dégourdis avec l’outil informatique.  
- Ils en ont sûrement fait pas mal en Première !? 
- Oui ! Je leur donne aussi des devoirs maison type épreuves pratiques. Ils aiment bien. 

En ce qui me concerne, je dois faire avec l’horaire prévu. En revanche les élèves ont 
cours une heure par semaine en salle informatique (aussi bien en Première qu’en 
Terminale). On allume ou non les ordinateurs, tout dépend des besoins lors de la 
séance.  

- Et tu les notes ces DM ? Comment tu évalues la partie info ? 
- … !??? 
- Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ? 
- Tu n’as pas une autre question à poser ? 
- Non ! Et je persiste ! Comment on évalue cette épreuve ? C’est LA question que je me 

pose. Parce ce que pour ce qui est de l’utilisation des logiciels, on gère assez 
facilement mais l’évaluation, j’avoue que j’appréhende un peu… pas toi ? 

L’évaluation des élèves nous semble la partie la plus délicate de cette épreuve. Tout à fait 
nouvelle, elle va nous amener à modifier nos critères.  

Pour répondre à LA question que se pose notre collègue, nous avons, d’une part, commenté 
(voire interprété) certaines grandes lignes du protocole d’expérimentation.  

D’autre part, une collègue qui a participé à un stage sur le sujet nous fait partager son 
expérience à travers le sujet n° 31 de 2007 : Tangentes à une parabole. Rédigé pour une 
résolution (plutôt) avec GEOPLAN, nous en proposons un énoncé plus ouvert (tout est relatif !) 
et commentons les différences entre la résolution avec GEOPLAN et celle avec GEOGEBRA.  

Enfin, pour clore cet article (et pour vous donner envie de l’essayer aussi, si ce n’est pas déjà 
fait…), nous présentons le logiciel GEOGEBRA (libre et gratuit, téléchargeable sur 
www.geogebra.org) à travers une activité d’introduction au calcul intégral.  
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Quelques points importants du protocole 

Objectifs et organisation de l’épreuve 
Extrait du protocole : 

« Il s’agit d’apprécier leur capacité à 
mobiliser les TICE pour résoudre un 
problème mathématique. Les sujets 
proposés aux candidats sont des exercices 
de mathématiques où l’utilisation des TICE 
(…) intervient de manière significative dans 
la résolution du problème posé. » 

Commentaires 

L’examinateur valorise la démarche, 
l’analyse du sujet, les prises d’initiatives, le 
recul de l’élève par rapport aux outils 
informatiques et son autonomie. 
Les activités permettent d’évaluer diverses 
compétences (1). 

Sélection des sujets 
Extrait du protocole : 

« Les professeurs (…) choisissent parmi les 
25 sujets retenus, ceux qui seront proposés 
aux élèves de l’établissement ; ce choix est 
guidé par les équipements disponibles et les 
enseignements assurés par les 
professeurs. (…) Un même sujet peut être 
commun à plusieurs candidats passant au 
même moment dans la même salle. » 

Commentaires 

L’enseignant de la classe participe au choix 
des sujets mais ne peut être examinateur. Le 
nombre de sujets dépend du nombre de 
passages. Les examinateurs choisissent les 
sujets en fonction de leurs compétences.  

Déroulement de l’épreuve et notation du candidat 
Extrait du protocole : 

« Les professeurs convoqués s’approprient 
les sujets (…) Un examinateur évalue au 
maximum 4 élèves. »  
« Les professeurs examinateurs élaborent, à 
partir de la grille évaluation, une grille 
d’observation. » 

 

Commentaires 

- L’examinateur pourra remplir un tableau à 
deux colonnes : compétences évaluées, 
remarques. 

- À partir de ce tableau, une note est 
attribuée à l’élève dans les proportions 
suivantes : trois quarts de la note pour la 
partie expérimentale (démarche, 
traduction du sujet) et un quart pour la 
démonstration.  

- Les examinateurs harmonisent les notes 
en fonction des sujets car ils n’ont pas 
tous le même niveau de difficulté.  

- Cette note est ramenée à 4 points. L’élève 
pourra obtenir 0, 1, 2, 3 ou 4 points. 

(1) À titre d’exemples, on peut citer les démarches suivantes dont l’examinateur devra tenir 
compte et qu'il devra arriver à évaluer :  
Pour réaliser une construction géométrique, l’élève qui n’arrive pas à démarrer peut 
penser à débloquer la situation en effectuant l’aller retour du papier crayon vers 
l’ordinateur. Il peut prendre des initiatives par exploration d’une figure dynamique, 
émettre des conjectures et avoir l’esprit critique en s’aidant de l’affichage d’angles, 
longueurs, etc. 
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L’évaluation 

Lors de l’évaluation de cette épreuve pratique du Baccalauréat S, il sera nécessaire d’établir, 
avant l’épreuve et pour chaque sujet choisi, une grille d’observation (qui servira pendant 
l’épreuve), ainsi qu’une fiche d’évaluation. 

L’harmonisation entre correcteurs sera évidemment indispensable. La notation devra en 
particulier prendre en compte :  

• les difficultés inégales selon les sujets notamment pour la partie expérimentale (qui 
compte pour ¾ de la note) ; 

• les aides apportées aux candidats.  

Pour une question d’organisation, on peut procéder à un tirage au sort des sujets avant la date 
de l’épreuve. Pour préserver le secret, cela supposera alors un codage des sujets.  

Exemple de codage :  

Comment évaluer les compétences TICE pendant l’épreuve ? 
Il va falloir apprendre à noter différemment. En effet, l’examinateur doit évaluer le candidat 
en activité, il doit apprécier sa démarche, ses qualités pour expérimenter, sa persévérance, son 
goût à chercher et à prendre des initiatives. 

Soulignons que pendant l’épreuve : 
• l’élève devra bien souvent effectuer plusieurs essais permettant de formuler une 

conjecture ; 
• l’examinateur accompagne le candidat. Il interviendra dans certains cas pour débloquer 

une situation sachant qu’une heure passe vite et qu’une production écrite est 
systématiquement demandée. Dans d’autres cas, l’intervention sera un échange qui 
permettra à l’enseignant d’évaluer l’esprit critique du candidat et sa capacité à 
expérimenter.  

Il est donc nécessaire de faire une distinction entre « aide pénalisante » et « aide non 
pénalisante ». Par exemple, ne pas savoir mobiliser ses connaissances mathématiques pour 
tracer une figure est pénalisant alors qu’être bloqué par la syntaxe d’une expression peut être 
considéré comme non pénalisant.  
Sachant qu’un examinateur s’occupe de quatre candidats à la fois, la grille d’observation peut 
avoir la forme ci-dessous, si pour ce sujet il est prévu deux appels : 

Appels compétences Poste n° 1 Poste n° 2 Poste n° 3 Poste n° 4 
Appel n° 1 …….     
Appel n° 2 …….     

Pendant l’épreuve l’examinateur n’a plus qu’à compléter la fiche par des croix dans les 
colonnes « Poste ». À titre d’exemple, pour le sujet Tangentes à une parabole, nous 
fournirons une grille d'évaluation possible.  

Heure - n° sujet - n° examinateur - n° code du prof - … etc. 
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Sujet  Tangentes à une parabole 
 
Énoncé 
On considère la parabole C d’équation  y = 

1
2 x2. 

Étant donné un réel t on nul, on se propose de mettre en évidence, puis de démontrer une 
propriété du point d’intersection des tangentes à la parabole C aux points M et M’ d’abscisses 

respectives  t  et  − 
1
t . 

Partie pratique 
1.  À l’aide d’un logiciel adapté, tracer la parabole C.  

2. On note t un réel donné, 
a. Placer le point M d’abscisse t sur la courbe C.  
b. Tracer la tangente T à C au point M. Si le logiciel le nécessite, calculer d’abord 

le coefficient directeur de la tangente. 

Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie la construction de C, M et T. 

3. a. Placer le point M ’ d’abscisse  − 
1
t   sur la courbe C.  

b. Tracer la droite T ’tangente à C en M ’. 

c. Placer le point P intersection de T et T ’. 

4. Lorsque le réel t varie dans IR*, à quel ensemble le point P semble-t-il appartenir ? 

 

Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie la construction de M ’, P, T ’ et de la trace de P. 

Partie à rendre sur une copie 
1. Donner les équations des droites T et T ’. 

2. Calculer les coordonnées du point P et conclure sur la propriété conjecturée. 

16e RMT - Ballon de football (CAT. 6, 7, 8) 
Un ballon de football est formé de 12 pentagones réguliers et de  
20 hexagones réguliers maintenus entre eux par des coutures.  
Leurs côtés mesurent tous 4,5 cm. 

Quelle est la longueur totale des coutures ? 

Expliquez comment vous avez fait pour trouver votre réponse.  
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Grille d’observation Sujet Tangentes à une parabole 

Appels Compétences  Poste 
n° 1 

Poste 
n° 2 

Poste 
n° 3 

Poste 
n° 4 

Avec aide     N° 1 Création de C, M et T 
Sans aide     
Avec aide     

Création de M ’, T ’ 
Sans aide     
Avec aide     

Création de P et de sa trace 
Sans aide     
Avec aide     

N° 2 

Bonne conjecture sur 
l’ensemble des points P Sans aide     

_________________________________________________________________________ 

Fiche d’évaluation Sujet Tangentes à une parabole 
 

Compétences évaluées pour la 
partie expérimentale (15 points) 

Éléments permettant de situer l’élève 

L’élève est capable de construire la 
figure demandée en utilisant un logiciel 
adapté. 
L’élève tire profit des indications 
données éventuellement à l’oral. 

 

L’élève est capable d’émettre une 
conjecture en dynamisant la figure. 
(déplacement du point P, utilisation de 
la commande Trace…) 
L’élève tire profit des indications 
données éventuellement à l’oral. 

 
 
 

L’élève montre un certain nombre de 
connaissances et de savoir faire 
mathématiques sur le sujet : 
(calculs de la dérivée et du coefficient 
directeur d’une tangente…) 

 

Compétences évaluées pour la 
production écrite (5 points) 

Éléments permettant de situer l’élève 

L’élève propose une résolution correcte 
de l’exercice. 
Il est capable d’émettre un retour critique 
sur sa conjecture. 
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Remarques complémentaires : 

Á l’usage de l’enseignant qui doit s’approprier le sujet : 

Récapitulatif des commandes à utiliser et de la démarche à adopter pour réaliser la figure du 
sujet Tangente à une parabole avec les logiciels GEOGEBRA et GEOPLAN : 

GEOGEBRA GEOPLAN 

- Saisir l’expression : f(x) = 1/2 x^2. 

- Créer le curseur t avec le bouton  

- Saisir  M = (t , f(t)) 

- Tracer la tangente T à la courbe en M 

avec le bouton :  

- Saisir  M ’=(−1/t , f(−1/t)). 

- Tracer la tangente T ’ à la courbe en 
M ’.  

- Créer le point P avec le bouton  

- Afficher trace de P (clic droit sur P, 
choisir Trace activée) 

- Créer : numérique/variable libre t dans 
un intervalle. 

- Créer : numérique/fonction numérique à 
une variable  f(x) = 1/2 x^2. 

- Créer : ligne courbe graphe d’une 
fonction définie. 

- Créer : point M de coordonnées (t , f(t)) 

Calculer (sur copie) la fonction dérivée 
de f et les coefficients directeurs de T et 
de T ’. 

- Créer : droite de coefficient directeur t et 
passant par M. 

- Créer : point M ’ de coordonnées  
(− 1/t , f(− 1/t)). 

- Créer : droite de coefficient directeur  
− 1/t et passant par M ’. 

- Créer : point d’intersection P de deux 
droites. 

- Créer : afficher/mode trace de P. 

Remarque :  

Avec GEOGEBRA, l’élève peut tracer et conjecturer sans avoir les connaissances de base en 
mathématiques ; avec GEOPLAN, l’élève ne peut pas tracer les tangentes sans savoir calculer 
leurs coefficients directeurs.  
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Présentation de GEOGEBRA par une activité d’approche : 
encadrement d'une aire 

Dans un repère orthonormal, C est la courbe représentative de la fonction f définie sur 
[0 ; + �[ par  f(x) = x2. On note � le domaine situé entre la courbe, l’axe des abscisse et les 
droites d’équations  x = 0  et  x = 1. 
L’objectif de cette activité est de calculer l’aire A de ce domaine �.  

Partie pratique 

1. Avec le logiciel GEOGEBRA1, tracer C ainsi que la droite d’équation  x = 1. 

- Saisir :  f(x)=Si[x>=0 , x^2] ; puis saisir : x=1 
- Modifier la feuille de travail avec la commande Feuille de travail du menu 

Option. Choisir dans l'onglet Axes, la distance entre les graduations des axes et 
la fenêtre de travail :  
Distance : 0.333 ; min : – 0.5 ; max : 1.5 pour les axes des abscisses et des ordonnées. 

2. Visualiser le domaine � dont on veut déterminer l’aire :  
- Saisir : Intégrale[f , 0 , 1] (on peut utiliser le menu Commande). 

3. On cherche maintenant à encadrer � par deux domaines dont on sait calculer les aires.  

� On construit trois rectangles Rk de largeur 13 et de hauteur  f
�
�
�
�k

3  pour k ∈ {0 , 1 , 2}. 

- Saisir : c = SommeInférieure[f , 0 , 1 , 3] (on peut utiliser le menu Commande). 

� On construit ensuite trois rectangles R’k de largeur 1
3 et de hauteur f

�
�

�
�k + 1

3  pour 

k ∈ {0 , 1 , 2}. 
- Saisir : d = SommeSupérieure[f , 0 , 1 , 3] (on peut utiliser le menu Commande). 

� Placer les points A 
�
�

�
�1

3 , f 
�
�
�
�1

3  ; B 
�
�

�
�2

3 , f 
�
�
�
�2

3  ; C (1 , f(1)). 

 

                                                 
1 Le fichier aire à réaliser est téléchargeable sur le site r2math. 
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4. Justifier que  5
27 ≤ A ≤ 

14
27. 

5. Afin d’encadrer A plus précisément, on partage l’intervalle [0 , 1] en n intervalles de 

même amplitude  1
n. Sur chaque intervalle du type 

�
�
�

�
	

k

n ; k + 1
n  (avec 0 ≤ k ≤ n − 1), on 

construit le rectangle Rk de hauteur  f
�
�
�
�k

n  et le rectangle R’k de hauteur  f
�
�

�
�k + 1

n  . 

On réalise le graphique de la façon suivante : 

a. Créer le curseur n en cliquant sur le bouton , préciser la plage de 
variation de n min=0 ; max =100 et indiquer le pas du curseur incrément=1.  

b.  Faire ensuite un clic droit sur c, choisir : la commande Redéfinir, remplacer 
3 par n dans la formule. Procéder de même pour d. Faire ensuite varier la 
valeur de n à l'aide du curseur. 

6. On note un la somme des aires des rectangles Rk. 

Que représente un par rapport à la valeur de l’aire A recherchée ? 

7. On note vn la somme des aires des rectangles R’k . 

Que représente vn par rapport à la valeur de l’aire A recherchée ? 

8. Conjecturer la valeur des limites de un et de vn (expliquer la démarche pratique qui 
permet d’établir la conjecture). Quelle inégalité peut-on écrire ? 

 

Remarque :  

• Pour déplacer le curseur (ou tout autre objet), cliquer au préalable sur le bouton 

Déplacer . 

• Pour changer la couleur d’un objet, faire un clic droit sur l’objet et choisir la 

commande Propriétés. 
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Partie écrite 

9. Justifier que f est continue, positive et strictement monotone sur [0 , 1]. 

10. Démontrer par récurrence que  12
 + 22

 + 32
 + ... + n2

 = 
n(n + 1)(2n + 1)

2 . 

11. En déduire que  un = 
(n − 1)(2n − 1)

6n2   et que  vn = 
(n + 1)(2n + 1)

6n2 . 

12. Déterminer la limite des suites (un) et (vn).  

13. Montrer que les suites (un) et (vn) sont adjacentes. 

L’aire A du domaine � est la limite commune de (un) et (vn). On note A = 
�
�

0

1 
 f(x) dx. 

14. Donner la valeur exacte de A. 

Pour aller plus loin… 

1. Toujours avec GEOGEBRA2 : construction de la courbe représentative de la 
primitive F de f qui s’annule pour a = 0. 

La fonction F est définie sur [0 ; + �[ par  F(x) = 
�
�

0

x 
 f(t) dt. 

a. Créer un point A sur l’axe des abscisses et noter a son abscisse. 
- Saisir  a=x(A) 

b. Création de la courbe représentative de la fonction F. 

- Construire la courbe représentative d'une fonction f, par exemple, saisir :  
f(x)=x^2. 

- Saisir  M=(a , integrale[f , 0 , a]) 
- Activer la trace du point M et afficher cette trace en déplaçant le point A. 

 

                                                 
2 Le fichier primitive à réaliser est téléchargeable sur le site r2math. 
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- Pour obtenir la représentation graphique d'une primitive d'une autre fonction f, il 
suffit de modifier l'expression analytique de f par un clic droit sur la courbe 
représentative de f ou sur sa description dans la fenêtre Algèbre, commande 
Redéfinir. 

 

2. Utilisation d’un environnement numérique de travail  

Il va falloir préparer les élèves à ce type d’épreuve pratique. Nos horaires et nos moyens étant 
ce qu’ils sont, quelques devoirs maison seront certainement utiles. 

Aussi, il nous a semblé intéressant d’informer ceux qui ne le sauraient pas, qu’il existe à notre 
disposition un environnement de travail collaboratif personnalisé pour les apprenants de 
l’enseignement agricole public.  

Cet environnement, appelé EVA (Espace Virtuel de l’Apprenant, www.cript-ca.com) est un 
environnement personnel de travail accessible depuis n’importe quel navigateur internet.  

Ce système : 
• permet aux utilisateurs référencés, établissements, région, etc. de mettre en relation 

toute la communauté via un annuaire unique ; 
• propose des outils nécessaires pour échanger et travailler avec les enseignants et les 

élèves d’une même classe. 

16e RMT - Un œil sur nos âges (CAT. 8, 9, 10) 
La mère dit à son fils qui vient de fêter son anniversaire :  
« Je constate que ton âge et le mien s’expriment maintenant avec les deux mêmes chiffres. 
Et ce qui est remarquable, c’est que ton âge, aujourd’hui, est le produit des deux chiffres de 
l’âge que j’avais lorsque tu es né. » 

Quel âge peuvent bien avoir la mère et son fils aujourd’hui ?  

Expliquez votre raisonnement. 
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Compte-rendu 

Deux collègues du groupe Py-Math dont les élèves ont passé l'épreuve pratique de 
mathématiques au mois de juin 2008 proposent un compte-rendu de leur expérience. 

 Lycée X (16 élèves) Lycée Y (18 élèves) 

Organisation de 
la journée 

L'épreuve pratique de mathématiques 
s'est déroulée en parallèle avec celle de 
physique. Les deux groupes de la classe 
ont alterné les deux épreuves de 
mathématiques et de physique sur les 
deux demi-journées. 

L'épreuve s'est déroulée pendant une 
journée de cours.  

Tirage au sort 
des sujets 

Chaque groupe est constitué de 
8 élèves. Pour chaque demi-journée, 
deux sujets ont été choisis au préalable 
par les enseignants. Les élèves tirent 
une semaine avant l'épreuve au hasard 
et sans remise 8 numéros d'anonymat 
parmi 8. Exemple : N° 16823401, les 
deux derniers chiffres correspondent au 
numéro du sujet.  
L'horaire de passage des sujets a été 
fixé à l'avance.  
Exemples : sujet 01 : 8h – 9h;  

sujet 02 : 10h - 11h. 
Les élèves ont été convoqués 
individuellement par le lycée. 

Cinq sujets ont été choisis.  
Les élèves tirent au hasard et sans 
remise 18 numéros parmi 20. À chaque 
sujet était attribué quatre numéros et un 
horaire de passage. 
Exemple : les numéros 3, 11, 13 et 23 
correspondaient au sujet 6 dont 
l'horaire de passage était 8h – 9h. 

Les enseignants de la classe ont organisé l'épreuve (rôle d'un chef de centre) en ce 
qui concerne le choix des sujets et la préparation des grilles d'observation.  

Équipe de 
professeurs 

Le travail a été fait en collaboration 
avec l'examinateur, un enseignant du 
lycée qui n'avait encore jamais enseigné 
dans la filière S. 
L'enseignant TIM était également 
convoqué pour surveiller et résoudre les 
éventuels problèmes techniques. 

Le travail a été fait en collaboration 
avec des enseignants d'un lycée voisin. 

TICE utilisées GEOPLAN, GEOGEBRA, GEOSPACE, EXCEL, OPENOFFICE et calculatrice. 

Difficultés des 
élèves 

Les élèves ne maîtrisent pas certaines fonctions des logiciels, en particulier pour le 
tableur (références absolue et relative, fonction ALEA, fonction NB.SI). 
D'autre part, les élèves ont eu des difficultés pour rédiger la partie écrite. 
Notamment, lorsqu'il fallait ne donner que la démarche ou une méthode, les élèves 
se sont engagés dans une rédaction détaillée et ont manqué de temps. 

Nos 
impressions 
personnelles 

Les sujets étaient de difficultés inégales. Dans certains cas, la partie pratique 
pouvait être très rapidement réalisée et l'épreuve se ramenait alors à un exercice 
écrit classique.  
Il est difficile pour un examinateur qui n’enseigne pas dans la filière d’évaluer les 
candidats. Dans tous les cas, cette épreuve a permis aux élèves d'approfondir leurs 
révisions. 
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Une idée de DM en BTSA : le logarithme de base 2 

Nous avons brièvement entrevu en cours la définition de la fonction logarithme en base a où 
a désigne un réel strictement positif différent de 1. 
Les fonctions logarithmes les plus usitées ont pour bases e et 10 ; elles sont appelées 
respectivement logarithme népérien et logarithme décimal. Nous vous proposons ici d’étudier 
une troisième fonction logarithme qui trouve une utilisation dans divers domaines : la fonction 
logarithme de base 2. 

PARTIE A : Étude de la fonction. 

On définit sur ]0 ; + �[ la fonction logarithme en base 2, notée log2, par :  

log2(x) = 
ln(x)
ln(2)  

1. Déterminer la fonction dérivée de la fonction log2. 

2. Étudier les variations de la fonction log2 sur ]0 ; + ∞[, puis dresser son tableau de 
variation sur ce même intervalle. 

3. Représenter graphiquement la fonction log2 dans un plan muni d’un repère orthogonal 
adapté. 

4. Justifier à l'aide du graphique précédent que l'équation  log2(x) = k  admet une unique 
solution pour tout réel k. Cette unique solution est notée 2k.  
On a donc   log2(2

x) = k  ⇔  x = 2k. 
On en déduit que : 

• Pour tout réel x strictement positif, 2
log

2
(x)

 = x. 
• Pour tout réel x, log2(2

x) = x. 

5. Montrer que, pour tous réels a et b strictement positifs, log2(ab) = log2(a) + log2(b). 
On pourrait démontrer de la même façon que la fonction log2 possède toutes les autres 
propriétés algébriques de la fonction ln, à savoir  pour a et b réels strictement positifs :  

log2�
�
�
�a

b  = log2(a) – log2(b)  et  pour n entier,  log2(a
n) = n log2(a). 

PARTIE B : Applications 

1. Résoudre dans  IR, puis dans IN : 

a) 2x
 = 1 024 

b) 2x
 = 1 023 

2. Résoudre dans IR :  

a) log2(x) + log2(x + 1) < 3 

b) 22x
 – 2x

 – 1 = 0 
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PARTIE C : Deux situations d'utilisation 

Exercice 1 

Une population de bactéries double toutes les 4 heures. Le 1er janvier à midi, on a compté 
2 millions de bactéries dans cette population. 
Combien de périodes de quatre heures faudra-t-il que le nombre de bactéries dépasse le 
milliard d’unités ? 
(La modélisation par une suite numérique sera faite rigoureusement et il conviendra 
d’utiliser log2.) 

Exercice 2 

En écologie, quand un échantillon comporte plusieurs catégories, on définit la richesse 
comme étant le nombre de catégories présentes dans cet échantillon. 
La diversité dépend évidemment de la richesse, mais pas seulement. Elle prend en compte la 
représentativité de chacune des catégories : plus la répartition est équitable, plus grande est la 
diversité. 

Par exemple, à même effectif et même richesse, on peut obtenir les distributions suivantes :  

Diversité importante Plus faible diversité 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2
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1

x

y

 
 
Pour mesurer la diversité, on peut utiliser H, l’indice de Shannon, donné par la formule 
suivante : 

H = – �
k=1

n
 pk log2(pk)  

où n désigne le nombre de catégories et pk, la fréquence de la k-ième catégorie. 

H est d'autant plus élevé que la diversité est importante. H est une entropie. 

1. Quel est le signe de H ? Justifier. 

2. Application : Comparaison de la diversité fongique de deux parcelles de sapins, Abies 
pectinata et Abies alba de même superficie et de même composition géologique. 
L’étude sera restreinte aux champignons dits supérieurs. Le tableau suivant donne le 
nombre d’espèces recensées. 



page 40 ENFA - Bulletin n°17 du groupe PY-MATH - Juin 2008 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Parcelles Espèces (Catégories) Abies pectinata Abies alba 
Agaricus semotus 8 5 
Agaricus silvicola 0 10 
Calvatia excipulliformis 10 12 
Clitocybe cerussata 20 5 
Clitocybe fragrans 0 6 
Clitocybe nebularis 18 15 
Galerina autumnalis 5 0 
Geastrum sessile 12 0 
Hygrophorus agathosmus 32 15 
Lactarius deterrimus 0 14 
Lycoperdon echinatum 8 0 
Lycoperdon perlatum 5 15 
Pseudoclitocybe cyathiformis 4 0 
Ramaria abietina 33 20 
Russula queletii 15 15 
Rhodocybe gemina 44 5 
Strobilurus esculentus 0 15 

a) Représenter les deux répartitions des espèces par un diagramme en bâtons. 

b) Calculer la richesse pour chacune des parcelles. 

c) A l’aide d’un tableur, calculer l’indice de Shannon pour chacune des parcelles. 

d) Comparer alors les diversités des deux parcelles. 

L’utilisation de l’indice de Shannon présente un inconvénient : les valeurs prises par H 
dépendent à la fois de la richesse et de la répartition des effectifs entre les différentes espèces. 
Notons au passage que H varie de 0 (une seule espèce) à )(log 2 n  (toutes les espèces ont la 
même abondance). Des peuplements à physionomies très différentes peuvent avoir aussi 
même diversité. Aussi convient-il de calculer de façon complémentaire un indice qui rapporte 
la diversité observée à la diversité théorique maximale : c’est l’indice d’équitabilité (ou 
encore de régularité, défini par : 

)(log2 n
H

E =  

L’équitabilité est comprise entre 0 et 1 : elle est proche de 0 quand la quasi-totalité des 
effectifs est concentrée sur une seule espèce ; elle est proche de 1 lorsque toutes les espèces 
ont la même abondance. Un indice d’équitabilité inférieur à 60% caractérise un 
environnement perturbé. 

e) Calculer l’indice d’équitabilité pour chaque parcelle et comparer. 

f) Peut-on considérer qu’au moins l’une des parcelles est perturbée. Justifier. 

Références : Biostatistique de Bruno Scherrer 
Écologie et SIG : un outil de gestion patrimoniale appliqué aux espaces naturels 
touristiques de J.-C. Loubier, Université de Grenoble 
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Effectifs cumulés croissants 

Ce document présente la notion d'effectif cumulé croissant à travers un exemple abordé sous 
deux points de vue : à partir des données brutes, puis à partir de ces mêmes données groupées 
en classes. Nous identifierons les difficultés liées à la seconde présentation, la seule utilisée 
dans nos classes. Nous nous attacherons à donner du sens à la notion d'effectif cumulé 
croissant et nous préciserons le rôle des bornes des classes dans la construction du polygone 
des effectifs cumulés croissants. 

Données brutes 
Le tableau suivant donne les observations Ci (1 � i � 500) d'un caractère quantitatif C sur 
500 individus statistiques.  
117,3 121,7 104,1 109,2 120,4 111,0 123,6 115,3 120,2 115,9 116,9 113,1 119,9 122,1 115,1 109,5 114,5 115,0 
116,2 112,3 115,3 110,1 117,6 116,9 114,5 112,0 112,1 115,0 110,9 107,7 123,3 111,2 123,2 115,7 117,2 113,2 
114,9 120,9 106,0 113,7 123,3 114,0 109,3 109,5 117,4 123,3 111,6 124,3 114,2 117,4 110,8 118,5 124,0 112,7 
118,5 119,9 111,6 118,6 117,5 112,0 112,8 115,4 117,5 110,6 114,8 119,1 112,8 112,5 118,0 115,8 120,3 117,0 
118,9 120,2 120,3 114,4 119,0 120,3 108,1 110,7 110,4 106,2 112,3 111,2 128,5 116,9 111,5 121,3 114,5 119,6 
112,2 113,4 119,9 111,5 114,7 119,5 118,8 120,9 112,6 110,1 116,1 113,0 122,7 108,9 111,2 121,1 107,5 119,0 
123,2 112,6 113,4 108,2 113,3 114,4 111,0 120,6 117,5 111,6 114,9 121,9 110,7 123,8 120,8 127,0 118,5 121,2 
118,9 112,4 104,8 116,1 118,3 117,3 115,2 112,2 121,0 117,7 127,4 112,0 107,8 108,8 116,0 115,0 121,4 112,2 
117,1 118,7 118,9 115,5 113,5 117,3 117,7 122,4 111,0 117,4 115,2 116,0 113,7 116,3 117,4 115,7 116,4 106,1 
123,5 118,9 119,3 118,4 116,5 113,3 120,6 123,0 120,0 114,9 124,3 109,4 117,3 105,2 112,8 124,9 123,8 124,4 
114,2 119,9 118,4 113,4 116,9 115,4 121,4 109,4 122,6 114,3 109,2 116,8 118,7 113,1 120,7 119,7 109,4 115,8 
112,2 118,8 122,2 116,7 115,9 123,3 117,5 112,1 120,3 111,6 113,9 105,9 112,3 105,0 117,5 114,0 106,3 115,8 
110,0 118,0 115,9 109,2 117,6 110,1 111,5 113,9 110,5 122,2 109,9 117,8 118,1 116,6 111,3 119,4 109,5 116,0 
118,1 120,9 116,6 112,6 113,0 120,0 108,5 119,3 113,6 109,9 112,7 116,1 115,5 112,7 107,3 111,5 117,8 114,6 
122,6 112,0 118,5 107,9 114,5 113,5 121,6 105,7 124,1 115,3 121,2 109,7 122,2 111,5 114,6 114,5 109,5 114,2 
114,9 123,1 112,1 116,8 121,3 121,2 99,5 119,4 122,1 109,4 111,8 125,2 113,2 119,4 115,4 116,1 120,2 120,1 
107,3 125,1 118,1 114,7 118,9 113,8 123,4 111,9 102,5 118,6 116,8 113,7 129,0 127,0 116,5 118,5 124,7 113,6 
118,2 121,3 108,5 123,6 119,1 120,7 121,9 116,0 110,9 112,0 112,7 114,4 119,4 123,5 110,6 117,6 121,6 110,6 
122,2 108,8 119,8 111,9 105,4 111,4 111,0 112,4 119,5 114,2 112,9 115,2 118,9 113,4 110,3 114,4 124,1 115,3 
116,1 114,5 123,3 112,6 113,2 112,4 114,1 120,5 117,6 112,5 110,4 112,7 110,5 118,5 108,7 108,8 122,0 123,7 
114,6 110,2 101,6 116,1 115,0 114,8 123,2 113,1 122,4 120,6 122,5 112,7 113,1 109,4 112,2 122,5 112,7 116,5 
111,3 117,5 117,4 111,0 118,0 112,9 115,4 111,9 111,1 113,7 121,8 107,9 104,8 115,7 112,5 121,7 123,7 107,2 
111,1 113,8 117,0 119,5 107,0 124,9 116,7 112,4 114,8 123,8 115,1 115,2 119,3 111,4 124,0 116,0 124,4 114,9 
123,2 110,1 121,5 114,8 112,3 114,6 116,4 120,7 113,7 120,6 120,4 123,8 107,9 111,4 116,6 119,9 122,9 120,1 
118,7 122,0 111,5 113,7 115,7 126,1 111,9 111,5 124,2 112,3 118,0 122,5 112,5 113,8 112,8 116,9 121,5 112,4 
114,1 118,8 122,5 120,7 111,2 115,5 111,2 110,4 126,1 121,6 115,6 117,3 116,4 119,6 116,1 107,1 115,4 123,4 
122,0 113,1 111,4 125,6 114,7 116,3 124,2 117,3 114,5 122,3 103,3 116,6 114,8 116,9 117,7 124,8 116,4 114,9 
116,8 112,5 118,0 122,7 117,1 108,6 109,9 118,3 116,0 117,9 115,9 109,6 113,5 120,5 

Si on ordonne ces valeurs par ordre croissant, on obtient le tableau suivant : 
99,5 101,6 102,5 103,3 104,1 104,8 104,8 105,0 105,2 105,4 105,7 105,9 106,0 106,1 106,2 106,3 107,0 107,1 
107,2 107,3 107,3 107,5 107,7 107,8 107,9 107,9 107,9 108,1 108,2 108,5 108,5 108,6 108,7 108,8 108,8 108,8 
108,9 109,2 109,2 109,2 109,3 109,4 109,4 109,4 109,4 109,4 109,5 109,5 109,5 109,5 109,6 109,7 109,9 109,9 
109,9 110,0 110,1 110,1 110,1 110,1 110,2 110,3 110,4 110,4 110,4 110,5 110,5 110,6 110,6 110,6 110,7 110,7 
110,8 110,9 110,9 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,1 111,1 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,3 111,3 111,4 
111,4 111,4 111,4 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,6 111,6 111,6 111,6 111,8 111,9 111,9 111,9 
111,9 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,1 112,1 112,1 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,3 112,3 112,3 112,3 
112,3 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,6 112,6 112,6 112,6 112,7 112,7 112,7 
112,7 112,7 112,7 112,7 112,8 112,8 112,8 112,8 112,9 112,9 113,0 113,0 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,2 
113,2 113,2 113,3 113,3 113,4 113,4 113,4 113,4 113,5 113,5 113,5 113,6 113,6 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 
113,7 113,8 113,8 113,8 113,9 113,9 114,0 114,0 114,1 114,1 114,2 114,2 114,2 114,2 114,3 114,4 114,4 114,4 
114,4 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,6 114,6 114,6 114,6 114,7 114,7 114,7 114,8 114,8 114,8 
114,8 114,8 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 115,0 115,0 115,0 115,0 115,1 115,1 115,2 115,2 115,2 115,2 
115,3 115,3 115,3 115,3 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 115,5 115,5 115,5 115,6 115,7 115,7 115,7 115,7 115,8 
115,8 115,8 115,9 115,9 115,9 115,9 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 
116,1 116,2 116,3 116,3 116,4 116,4 116,4 116,4 116,5 116,5 116,5 116,6 116,6 116,6 116,6 116,7 116,7 116,8 
116,8 116,8 116,8 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 117,0 117,0 117,1 117,1 117,2 117,3 117,3 117,3 117,3 
117,3 117,3 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,6 117,6 117,6 117,6 117,7 
117,7 117,7 117,8 117,8 117,9 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,1 118,1 118,1 118,2 118,3 118,3 118,4 118,4 
118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,6 118,6 118,7 118,7 118,7 118,8 118,8 118,8 118,9 118,9 118,9 118,9 
118,9 118,9 119,0 119,0 119,1 119,1 119,3 119,3 119,3 119,4 119,4 119,4 119,4 119,5 119,5 119,5 119,6 119,6 
119,7 119,8 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 120,0 120,0 120,1 120,1 120,2 120,2 120,2 120,3 120,3 120,3 120,3 
120,4 120,4 120,5 120,5 120,6 120,6 120,6 120,6 120,7 120,7 120,7 120,7 120,8 120,9 120,9 120,9 121,0 121,1 
121,2 121,2 121,2 121,3 121,3 121,3 121,4 121,4 121,5 121,5 121,6 121,6 121,6 121,7 121,7 121,8 121,9 121,9 
122,0 122,0 122,0 122,1 122,1 122,2 122,2 122,2 122,2 122,3 122,4 122,4 122,5 122,5 122,5 122,5 122,6 122,6 
122,7 122,7 122,9 123,0 123,1 123,2 123,2 123,2 123,2 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 123,4 123,4 123,5 123,5 
123,6 123,6 123,7 123,7 123,8 123,8 123,8 123,8 124,0 124,0 124,1 124,1 124,2 124,2 124,3 124,3 124,4 124,4 
124,7 124,8 124,9 124,9 125,1 125,2 125,6 126,1 126,1 127,0 127,0 127,4 128,5 129,0 
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On définit l'effectif cumulé croissant d'un réel x comme le nombre d'observations inférieures 
ou égales à x. 

La fonction ECC des effectifs cumulés croissants est donc définie sur IR par 
ECC(x) = card({Ci, 1 � i � 500 et Ci � x}), ainsi, par exemple, pour notre exemple 
ECC(109) = 37 car il y a 37 valeurs observées inférieures ou égales à 109.  

D'autre part, 109, qui n'est pas une valeur observée, est compris entre les deux valeurs 
observées 108,9 et 109,2 ainsi les nombres de l'intervalle [108,9 ; 109,2[ ont tous le même 
effectif cumulé croissant égal à 37. 

La fonction EEC est donc la fonction en escalier définie sur IR de la façon suivante :  

ECC(x) = 

�
�
�
�
�

 

0  si x < 99,5
1  si 99,5 � x < 101,6
2  si 101,6 � x < 102,5
...
7  si 104,8 � x < 105
8  si 105 � x < 105,2
...
500  si x ≥ 129

 

Elle change de valeurs à chaque observation et le "saut" est égal à un nombre d'observations 
de même valeur. Sa représentation graphique1 est la suivante :  
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Graphique 1 

                                                 
1 On trouvera sur le site r2math : http://www.enfa.fr/r2math  les fichiers ecc aux formats OPENOFFICE et EXCEL 

où sont traitées les données. 

EEC(x) 

x 
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Données groupées en classes 
Supposons maintenant que l'on ne dispose sur cette série statistique que des données 
regroupées en classes d'amplitude 5. Cela correspond au tableau des effectifs suivant : 

classes effectifs 
[95 ; 100[ 1 
[100 ; 105[ 6 
[105 ; 110[ 48 
[110 ; 115[ 169 
[115 ; 120[ 161 
[120 ; 125[ 105 
[125 ; 130[ 10 

C'est souvent ainsi que sont présentées les données, on ne peut alors rien dire sur les effectifs 
cumulés croissants sauf pour les réels inférieurs strictement à 95 (dont les effectifs cumulés 
croissants sont égaux à 0) ou supérieurs ou égaux à 130 (dont les effectifs cumulés croissants 
sont égaux à 500). Le sens des crochets des classes autorise seulement le calcul des nombres 
d'observations inférieures strictement à chacune des bornes des classes.  

Remarque :  
Des crochets tournés dans l'autre sens, permettraient le calcul des effectifs cumulés croissants 
pour les bornes des classes, mais ce n'est pas une convention usuellement utilisée. 
En attribuant aux bornes des classes, les effectifs cumulés croissants du tableau suivant, on 
fait l'hypothèse implicite que les données observées sont à l'intérieur strict des classes, 
hypothèse qui n'a pas de raison d'être vérifiée en général. 

x ECC(x) 
dans ]– ∞ ; 95[ 0 

95 0 
100 1 
105 7 
110 55 
115 224 
120 385 
125 490 

dans [130 ; + ∞[ 500 

Sans rien supposer d'autre, on est encore loin de pouvoir représenter la fonction ECC (ou 
même une approximation de ECC) sur IR !  

Si on suppose de plus que les données sont régulièrement réparties à l'intérieur strict des 
classes, on aurait alors : 

• une donnée égale à 97,5 ; 

• six données égales respectivement à  100 + 
5
7, à  100 + 2 × 

5
7, à  100 + 3 × 

5
7, ..., à  

100 + 6 × 
5
7, donc régulièrement réparties strictement entre 100 et 105 ;  

• quarante-huit données égales respectivement à 105 + 
5

49, à 105 + 2 × 
5
49, ..., à  

105 + 48 × 
5
49, donc régulièrement réparties strictement entre 105 et 110 ; 

• ... 

Tableau 2 

Tableau des 
effectifs 1 
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• dix données égales respectivement à 125 + 
5
11, à 125 + 2 × 

5
11, ..., à 125 + 10 × 

5
11, donc 

régulièrement réparties strictement entre 125 et 130. 

Dans ces conditions la représentation graphique de EEC serait la courbe en escaliers 
suivante :  
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Graphique 2 

On approche le tracé précédent par le polygone des effectifs cumulés croissants obtenu en 
joignant par des segments les points construits à partir du tableau 2 :  
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Graphique 3 
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Pour le cas d'école qui nous intéresse, on peut comparer les représentations réelle et 
approchée de ECC et constater qu'ici, elles sont relativement proches :  
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Graphique 4 

Pour conclure, que peut-on dire aux élèves pour donner du sens au polygone des effectifs 
cumulés croissants sans leur donner uniquement une recette de construction ? Certainement 
pas une explication aussi exhaustive que ci-dessus, de toute façon l'étude de la fonction des 
effectifs cumulés croissants dans le cas de données brutes ne figure pas dans les programmes 
des classes de lycées agricoles. 

On peut cependant les amener à réfléchir sur la signification d'expressions du type "l'effectif 
cumulé croissant de 102,5 est le nombre d'observations inférieures ou égales à 102,5" et à 
comprendre que, dans le cas de données groupées en classes, on ne peut rien dire de précis en 
général sauf si on émet des hypothèses supplémentaires sur la répartition des données. En 
admettant que les données sont à l'intérieur strict des classes (les bornes des classes ne sont 
pas observées), on peut alors donner les effectifs cumulés croissants des bornes des classes, ce 
qui donne des points de la représentation graphique de la fonction des ECC, points que l'on 
joint par des segments de droite pour obtenir une approximation de la fonction des effectifs 
cumulés croissants, en supposant ainsi que les données sont réparties uniformément à 
l'intérieur strict des classes, faute de mieux ! 

Cela peut aider les élèves qui savent calculer mécaniquement les effectifs cumulés, mais qui 
ne savent quoi en faire graphiquement et les attribuent à l'une ou l'autre des bornes de la 
classe, quand ce n'est pas à son centre! 

Il va sans dire que, dans ces conditions, la colonne de droite du tableau ci-dessous n'est pas 
cohérente avec les deux autres colonnes. 

classes effectifs effectifs cumulés croissants 
[95 ; 100[ 1 1 
[100 ; 105[ 6 7 
[105 ; 110[ 48 55 
[110 ; 115[ 169 224 
[115 ; 120[ 161 385 
[120 ; 125[ 105 490 
[125 ; 130[ 10 500 

ECC(x) 

x 
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et qu'il conviendrait de le remplacer par deux tableaux distincts : 

classes effectifs 
[95 ; 100[ 1 

[100 ; 105[ 6 
[105 ; 110[ 48 
[110 ; 115[ 169 
[115 ; 120[ 161 
[120 ; 125[ 105 
[125 ; 130[ 10 

 
bornes des classes effectifs cumulés croissants 

95 0 
100 1 
105 7 
110 55 
115 224 
120 385 
125 490 
130 500 

ou par un tableau du type ci-dessous : 

[125 ; 130[

1

6

48

169

161

105

10
490

500

effectifsclasses
effectifs cumulés 

croissants 

[95 ; 100[

[100 ; 105[

[105 ; 110[

[110 ; 115[

7

55

224

385

0

1

[115 ; 120[

[120 ; 125[

 

Remarquons pour finir que, en accords avec les référentiels en vigueur, beaucoup de calculs 
se font à partir des données réparties en classes et cela historiquement du fait de l'absence de 
moyens de calcul. De nos jours, ces calculs peuvent et doivent se faire, à l'aide de tableurs par 
exemple, à partir de données brutes. Le regroupement en classes ne prend son sens que pour 
permettre de décrire la répartition (dissymétrie, aplatissement, bimodalité, etc.) des données 
statistiques, en particulier à l'aide de représentations graphiques. 

 

16e RMT - La boîte de Nelly (CAT. 8, 9) 
Nelly a une boîte en forme de parallélépipède rectangle dont les trois dimensions 
intérieures sont des nombres entiers de centimètres. Elle peut y placer une aiguille à 
tricoter de 15 cm de longueur exactement, sur la grande diagonale, avec une extrémité en 
un sommet inférieur et l’autre extrémité au sommet supérieur opposé. 

Quelles peuvent être les dimensions de la boîte de Nelly ? 

Expliquez votre réponse. 
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Ça paume les maths ! 

Des mathématiques pour se divertir : un exemple extrait d’un journal publié au sein d’un 
établissement agricole (Le « Canard des Chênaies », lycée agricole et forestier de Mirecourt). 

But : Diviser la pomme en « de » pour en tirer du jus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les réponses sont données dans les petits problèmes suivants 

1. La lettre « e » a comme valeur sa position dans l’alphabet. 
2. « mm » est un nombre premier (le seul à s’écrire ainsi…). 
3. La lettre « p » a pour valeur la réponse à la question suivante : « Cédric met 

8 secondes pour cueillir une pomme Granny Smith. Sachant qu’il en a 900 à cueillir 
dans son verger, combien d’heures cela va-t-lui prendre ? » 

4. La lettre « d » a pour valeur la réponse à la question suivante : « Anthony ramène à 
Cédric des caisses pouvant contenir 300 pommes pour sa récolte. Combien doit-il en 
apporter ? » 

5. La lettre « o » a pour valeur un chiffre consécutif aux deux réponses précédentes. 

Vérification 

Les indications suivantes sont là pour aider à vérifier les réponses : 

1. Deux des derniers chiffres sont solutions du problème suivant : « Matthias et Valentin 
vont acheter des pommiers pour leur verger : Matthias achète 5 pommiers de la variété 
Jonagold et 7 pommiers de la variété Idared pour 103 €. Valentin achète 10 pommiers 
de la variété Jonagold et 4 pommiers de la variété Idared pour 116 €. Quel est le prix 
d’un pommier Jonagold et d’un pommier Idared ? 

2. Un de ces chiffres est inférieur ou égal à 6. 

Questions bonus 

1. Quel célèbre mathématicien et physicien aurait reçu une pomme sur la tête ?* 
2. D’où vient l’expression : tomber dans les pommes ? 

                                                 
* Rendons à César ce qui est à César et à Diderot, ce qui est à Newton… 

pomme 

:      de 

=    jus 

Chaque lettre désigne un 
chiffre différent (donc 
compris entre 0 et 9). 
L’opération doit être 

correcte… 
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SINE QUA NON : un traceur à utiliser sans condition 

SINE QUA NON, vous connaissez ? Non ? Alors cet article est peut être fait pour vous. 
Dans la grande gamme des traceurs de courbe payants ou gratuits, nous vous présentons de 
manière succincte un petit nouveau dans la catégorie des gratuits, complet et très simple 
d’utilisation. 
SINE QUA NON est un logiciel exécutable (qui ne nécessite pas d’installation) en évolution 
constante, développé par un de nos collègues de l’Éducation Nationale : Patrice RABILLER. 
On peut le télécharger à l’adresse : 

http://pagesperso-orange.fr/patrice.rabiller/SineQuaNon/menusqn.htm 
De plus, son faible encombrement sur un disque dur permet de l’utiliser facilement sur un 
support amovible de faible capacité. Ce qui ne gâche rien ! À vous de juger en lisant cet 
article… 

Module tracé de courbes 

SINE QUA NON permet, entre 
autres options, de tracer de 
manière intuitive la courbe 
représentative d’une fonction. 
Pour cela, cliquer sur le bouton 

, on obtient alors la fenêtre 
ci-contre :  

 

 
Saisir alors l’expression : 

x^3 + 3x^2 − 9x − 2 
après  f1(x)=... 

…pour obtenir alors la 
courbe ci-contre : 
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Pour modifier les caractéristiques du repère, rien de plus facile : cliquer sur le bouton . En 
modifiant la longueur de l’unité sur l’axe des ordonnées (0,5 cm pour la longueur de l’unité et 
8 par unité de graduation), la courbe se modifie comme suit : 

     

Le repère utilisé est entièrement paramétrable dans la fenêtre Définir le repère accessible par 

le bouton . Il est aussi possible de modifier la position du repère et la longueur des unités 
directement dans la fenêtre graphique en glissant l'origine du repère ou les indications d'unité. 

Pas encore convaincu par ce premier petit essai ?... Lisez le tableau ci-dessous qui montre 
différentes possibilités pour le tracé de courbes et n’hésitez pas à vous lancer dans quelques 
petites applications pour juger de la simplicité d’utilisation de SINE QUA NON… 

Bouton Action possible 

 Tracer une courbe paramétrée 

 Tracer une courbe polaire 

 Tracer une famille de courbes 

 Tracer une droite à partir d’une équation 

 Tracer une courbe point par point 

 
Représenter ��a

b f(x)dx ou ��a
b (f(x) − g(x))dx 

 
Représenter et calculer les termes d’une suite numérique définie par 

un = f(un-1)  ou  un = f(n) 

Remarques :  

1. N’oubliez pas de regarder également le menu Calculs, il offre notamment la 
possibilité de créer rapidement un tableau de valeurs ou de résoudre une équation 
du type  f(x) = k. 
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2. Et pour découvrir toutes les possibilités de la fonction « traceur de courbe » de ce 
logiciel, vous pouvez retourner sur la première fenêtre présentée dans cet article et 
cliquer sur Autres options : il vous sera alors possible d’opter pour un tracé 
dynamique de la courbe ou d’ajouter des tangentes, des normales... 

3. Par défaut la fonction est définie pour toute valeur où son expression a un sens. 
Pour tracer la fonction précédente sur l’intervalle [0 ; 3[, il suffit de saisir 
l’expression :  

x^3 + 3x^2 − 9x − 2  (x>=0)(x<3). 

Module statistique 

Dans cette partie, les plus sceptiques vont bien devoir reconnaître que SINE QUA NON possède 
quelques « gros plus », notamment pour les tracés d’histogrammes associés à des classes 
d’amplitudes différentes. Adieu les vieux casses-têtes notamment avec les tableurs-grapheurs 
type EXCEL, battus à plate couture ! 
SINE QUA NON permet de tracer des « vrais » histogrammes d’une variable continue. Pour 
effectuer cette action, cliquer sur , puis sur l’onglet Valeurs regroupées en classes. 

En saisissant le tableau ci dessous : 

 
On obtient l’histogramme suivant : 

 

On remarque que l’unité graphique est une unité d’aire ; l'unité de l’axe vertical n'ayant 
aucune incidence sur le tracé, il n'a pas à apparaître et doit être masqué. 

On peut aussi représenter le polygone des effectifs cumulés croissants (ou décroissants), une 
boîte à moustaches de la série. 
Dans le même menu, on peut représenter : 

• une variable qualitative à l’aide d’un diagramme circulaire ; 
• une variable quantitative discrète à l’aide d’un diagramme à bâtons ou à l’aide d’une 

boîte à moustaches ; 
• plusieurs boîtes à moustaches dans le même graphique en indiquant les paramètres 

des séries statistiques. 
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Ce logiciel permet aussi d’illustrer certains points du chapitre sur les séries statistiques 

doubles en BTSA en cliquant sur le bouton  . 
Entre autres choses, il permet d’afficher une droite de régression et les différents paramètres 
associés à une série statistique double, ainsi que le point moyen de la série. 

Par exemple : 
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Module probabilité 

Dans ce domaine, vous avez également l’embarras du choix : 

• Représenter la distribution d’une variable aléatoire suivant une loi binomiale en 

cliquant sur  ou une loi de Poisson en cliquant sur .  

• Visualiser différentes probabilités du type P(X < k)… 

• Visualiser la densité d’une variable aléatoire suivant une loi normale dont on donnera 
la moyenne et l’écart-type. 

• Représenter différentes probabilités du type P(a < X < b) où a et b sont des valeurs 
saisies. 

Voici une exemple de représentation de densité de loi normale N(3 ; 2) et de 
représentation de la probabilité P(2,3 < X < 3,3). 

 

En guise de conclusion 

Le petit tour d’horizon des possibilités de SINE QUA NON est déjà terminé. Après ce rapide 
balayage, il ne vous reste plus qu’à vous pencher sur toutes les autres possibilités offertes par 
ce logiciel. 

Vous remarquerez progressivement que SINE QUA NON, très convivial, a tout d’un grand et 
devrait trouver avec cet article de nouveaux adeptes. Normal, il le mérite ! 
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Différence entre l'ancien et le nouveau référentiel du 
baccalauréat technologique en mathématiques  

(module M4) 

En complément de l’article Un premier bilan du programme en STAV du bulletin n° 16, nous 
vous proposons ici de lister les différences entre les référentiels de l’ancien module M6 
(STAE-STPA) et le nouveau module M4 (STAV), point par point : ajouts, suppressions ou 
modifications. 

Horaires de mathématiques 
 Horaire total dont dédoublées Horaire mathématiques dont dédoublées 
En STAE et STPA :  186 h 31 h  3 h 0,5 h 
En STAV  :  155 h 0 h  2,5 h 0 h 

Bilan 31 heures de dédoublement supprimées. 

La progression 

En STAV, bien que ce programme n'introduise aucune notion nouvelle en géométrie, il est 
recommandé d'en entretenir la pratique acquise au Collège et en classe de Seconde. Ainsi, il 
sera possible d'alterner avec pertinence les démarches s'appuyant sur l'algèbre, la géométrie et 
l'analyse, qui interagissent dans des domaines tels que : les résolutions d'équations et de 
systèmes, les représentations géométriques ou graphiques (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.4 et 4.5), le 
cercle et les fonctions trigonométriques (2.3). Ces incontournables aspects graphiques ou 
géométriques sont explicités dans la colonne Recommandations pédagogiques. 

Les activités encadrées  

Les heures d’activités encadrées n'ont pas à être consacrées à des exercices sans objectif 
précis : elles servent à avancer dans les parties du programme qui s'y prêtent. En Première et 
en Terminale, elles ont un programme propre, à traiter sous forme d'exercices ou de 
problèmes. Ces activités encadrées sont de deux sortes : 

• les unes, qui portent la mention exigibles mettent en œuvre des méthodes classiques 
et bien délimitées dont la maîtrise est exigible des élèves ; 

• les autres, qui portent la mention Exemple de visent à développer un savoir-faire 
avec lequel les élèves doivent être familiarisés, mais leur contenu n'est pas exigible. 

Ces activités encadrées remplacent les travaux dirigés du programme de STAE-STPA, 
contrairement à ces derniers, elles ne se font pas en demi-classes. 
 
Suivi du travail personnel des élèves 

Les corrections individuelles détaillées de toutes les copies sont indispensables et permettent 
de cibler avec pertinence la brièveté et l'efficacité de la correction collective en classe entière. 
Elles contribuent de manière significative à la communication et à l'individualisation. 
 

Pluridisciplinarité  

L'intitulé « transversalité disciplinaire » est remplacé par « pluridiscisciplinarité ». 
Il n'y a plus de proposition de répartition horaire. 
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Programme de première 

I. Algèbre 
Contenus Compétences attendues 

1.1.2. Activités encadrées exigibles :  

- Résolutions de systèmes d'équations ou 
d'inéquations linéaires à deux inconnues à 
coefficients numériques. 

Combiner résolution numérique et étude 
graphique, en relation avec le cours de 
Seconde. 

Suppression du chapitre « Géométrie » 

II. Analyse 
Travaux dirigés exigibles 

Contenus Recommandations pédagogiques 
2.2.2. Dérivation en un point 
Suppression de l'aspect 

cinématique (vitesse) 

 

2.2.2. Dérivation sur un 
intervalle 

Les démonstrations des règles de dérivation sont hors 
programme. En particulier, l'écriture x1/2 est hors 
programme: la dérivée de x � x (admise) ne peut en 

aucun cas être "déduite" de celle de x � xn, n entier 
relatif. 

2.2.3. Application à l'étude 
du comportement local et 
global des fonctions  

Traditionnellement, un tableau de variation contient le 
sens de variation et les coordonnées exactes des points 
particuliers. 
Il n'est plus fait référence aux limites aux bornes. 

 
Contenus Compétences attendues Recommandations 

pédagogiques 
2.3.2. Activités encadrées 
exigibles : 

  

Étude des fonctions 
trigonométriques 

x � cos x et x � sin x : 

- dérivées (admises) ; 
- sens de variation ; 
- représentations graphi-
ques. 

Effectuer des conversions 
simples entre degrés et 
radians. 
Mettre en oeuvre les acquis 
de Seconde sur le cercle 
trigonométrique et les 
radians. 
Savoir tracer les courbes 
représentatives de ces deux 
nouvelles fonctions de 
référence. 

- On consolidera préala-
blement les définitions de 
sin x et cos x obtenues en 
Seconde en "enroulant IR" 
sur le cercle trigonomé-
trique. On généralisera à IR 
les résultats obtenus en 
Seconde dans [� ; �] ou 
]0 ; 2π]. 

- Cette étude est à mener dans 
la perspective d'une 
utilisation en mathématiques 
ainsi que dans d'autres 
disciplines. 
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Contenus Compétences attendues Recommandations 
pédagogiques 

 Faire le lien géométrique 
entre le cercle 
trigonométrique et ces 
sinusoïdes. 

- Cette étude sera l'occasion 
d'aborder la notion de 
périodicité : on pourra 
utiliser des translations sur 
une des courbes ou pour 
passer d'une courbe à l'autre. 

Ce paragraphe reprend en partie : 
- le contenu du paragraphe « Géométrie » de l'ancien programme de première ; 
- le chapitre « Fonction circulaires » de l'ancien programme de terminale. 

III. Statistiques et probabilités 
Les statistiques, largement étudiées au Collège et en Seconde, ne feront pas l'objet de 
révisions systématiques. Elles ne seront traitées qu'en activités encadrées. À partir d’exemples 
issus de disciplines techniques, on cherchera des résumés pertinents et on commentera les 
résultats ainsi obtenus. 

3.1 Statistiques 

Contenus Recommandations pédagogiques 
Activités encadrées 
exigibles : 

- Sur quelques exemples, on présentera l'intérêt de résumer une 
série statistique par un couple (mesure de tendance centrale, 
mesure de dispersion). Deux choix usuels sont couramment 
proposés, le couple (médiane, écart interquartile), non sensible 
aux valeurs extrêmes et le couple (moyenne, écart-type). 

La lecture des diagrammes en boîte n'est plus une compétence attendue. 

Programme de Terminale 
I. Analyse 

Suppression des compléments sur la dérivation (dérivée de x � f(ax + b) et théorème des 

valeurs intermédiaires). 
Transfert de l'étude des fonctions circulaires en première. 

Contenus Recommandations pédagogiques 
4.2. Sur un intervalle : primitives d'une 

fonction dérivable 
 

b) deux primitives d'une même fonction 
diffèrent d'une constante. 

Pour démontrer le b), on utilisera le résultat 
admis en Première : toute fonction à dérivée 
nulle sur un intervalle est constante sur cet 
intervalle. 

4.3. Fonctions logarithme et exponentielle  
4.3.1. Fonction logarithme népérien 
- dérivée de la fonction x � ln(ax + b). 
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Contenus Recommandations pédagogiques 
4.3.2. Fonction exponentielle 
- dérivée de la fonction. 

- L'introduction de la fonction exponentielle 
sera illustrée grâce à la résolution 
graphique de l'équation : ln x = b. 

- Les dérivées des fonctions x � ln(ax + b), 

x � exp(x) et x � exp(ax + b) seront 
admises. 

4.4. Activités encadrées exigibles :  
Suppression de l'étude des fonctions 
x � cos(ax + b) et x  � sin(ax + b). 
- résolutions graphiques d'équations f(x) = k 
ou d'inéquations f(x) � k, f(x) > k. 

Suppression du tracé de x  � exp
�
�

�
�– x

2

2 . 

Les lectures graphiques de Première seront 
consolidées à l'aide de ces nouveaux 
exemples. 

9. Notion de calcul intégral 
Plus de référence à l'aire des domaines usuels (rectangle, triangle, trapèze, secteur  d'un 
disque) dans les compétences exigibles, seulement une recommandation pédagogique. 

II. Statistiques et probabilités 
5.1.2. Dénombrements 

Suppression de la notation Cp
n.   La notation �

�
�
�n

p  est lue « p parmi n ». 

Contenus Recommandations pédagogiques 
5.2.1. Activités encadrées exigibles : calculs 
de probabilités 

- Utiliser un arbre ou un tableau 
comme outil de démonstration 
signifie que l'écriture à bon escient 
d'un arbre pondéré ou d'un tableau, 
accompagnée du calcul explicite de la 
probabilité d'un événement, constitue 
la justification du résultat obtenu. 

5.3.2. Activités encadrées exigibles 
Introduction sur quelques exemples 
numériques très simples de la notion 
d’espérance d’une variable aléatoire X, notée 
E(X).  
Variable aléatoire de loi binomiale : 
conditions d’applications, exemples et 
espérance. 

- La notion d’espérance sera présentée 
comme une moyenne pondérée des 
différentes valeurs prises par la 
variable aléatoire. 

- Le calcul de l’espérance d’une 
variable aléatoire de loi binomiale est 
hors programme : le résultat est 
admis.  

Plus de référence à l'analyse combinatoire pour calculer des probabilités. 
Traitement des probabilités conditionnelles en liens avec les fréquences conditionnelles. 
Plus de référence à la modélisation des situations aléatoires. 
Suppression des variables aléatoires de loi normale. 

Évaluation  

Les mathématiques font l'objet d'une épreuve ponctuelle de 2 heures, coefficient 3 (sur 39). 
Les épreuves du second groupe ne concernent que les élèves ne bénéficiant pas du CCF. 
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Efficacité d'une carte de contrôle de la moyenne 

Les cartes de contrôle ont pour objectif de détecter l'apparition de causes anormales, dites 
assignables, qui affectent la tendance centrale et/ou la variabilité du procédé. 
Une fois détectée, on peut procéder à l'élimination de la cause ou à l'élimination de ses effets 
par un recentrage du procédé sur la valeur cible. 

Limite supérieure de contrôle (LSC) et limite inférieure de contrôle (LIC). 
On supposera dans la suite que le caractère contrôlé X est distribué selon la loi normale 
N (µ0 ; σ0) où µ0 (resp. σ0) représente la moyenne (resp. l'écart-type) de X lorsque le procédé 
n'est pas déréglé. Les valeurs cibles ou de référence µ0 et σ0 sont connues ou fixées. 
Les cartes de contrôle sont des quadrillages gradués, pour l'axe horizontal de façon 
chronologique et pour l'axe vertical selon les valeur prises par le paramètre du caractère X 
(moyenne, écart-type...). Elles traduisent graphiquement un test d'hypothèse bilatéral, par 
exemple pour la moyenne, de l'hypothèse nulle µ = µ0 contre l'hypothèse alternative µ ≠ µ0. 
On indique deux lignes horizontales correspondant aux valeurs limites de la moyenne ¯̄X d'un 
échantillon au-delà desquelles la conclusion du test est le rejet de l'hypothèse nulle.  
Ces limites sont appelées limite supérieure de contrôle (LSC) et limite inférieure de contrôle 
(LIC). 
On prélève des échantillons à intervalles de temps réguliers et on reporte sur le graphique la 
valeur de la moyenne de l'échantillon. 

123
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127

128

129

130

131

7h00 8h30 10h00 11h30 13h00 14h30 16h00 17h30 19h00 20h30 7h00 8h30 10h00 11h30 13h00 14h30 16h00 17h30 19h00 20h30  
Carte de contrôle de la moyenne 

Si on décide de prendre un risque de fausse alarme égal à 0,27 % (α = 0,0027), alors quand il 

n'y a pas de déréglage du procédé  P( )LSC � 
 X � LIC  = 0,9973  et les caractéristiques de la 

carte de contrôle de la moyenne sont les suivantes1 :  

Limite supérieure de contrôle (LSC) :  µ0 + 3 σ0

n
. 

Limite inférieure de contrôle (LIC) :  µ0 – 3 σ0

n
. 

                                                 
1 Pour de plus amples informations concernant la carte de contrôle de la moyenne, vous pouvez consulter le 

bulletin n° 10 du GRES à l'adresse suivante :  http://www.enfa.fr/r2math 
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Efficacité d'une carte de contrôle 
On peut mesurer l'efficacité d'une carte de contrôle en utilisant la probabilité de ne pas 
détecter un déréglage lors du prélèvement d'un échantillon de taille n. L'efficacité de la carte 
est d'autant plus grande que cette probabilité est faible. 
Lorsque le procédé ne fonctionne pas correctement, la moyenne peut varier et elle prend alors 
comme valeur µ. On note c l'expression du déréglage de la moyenne en nombre d'écarts-

types :  c = 
µ – µ0

σ0
  et  ρ le coefficient de déréglage de l'écart-type, ρ = 

σ
σ0

. 

Soit P(c) la probabilité de ne pas détecter un déréglage de c écarts-types (avec la carte 
 X) lors 

du prélèvement d'un échantillon de n pièces.  

On montre que  P(c) = F
�
�
�

�
�
�– c n + 3

ρ
 – F

�
�
�

�
�
�– c n – 3

ρ
   (cf. démonstration n°1), F étant la 

fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. 

De plus, P(– c) = F
�
�
�

�
�
�c n + 3

ρ
 – F

�
�
�

�
�
�c n – 3

ρ
 = 1 – F

�
�
�

�
�
�– c n – 3

ρ
 – 1 + F

�
�
�

�
�
�– c n + 3

ρ
 

P(– c) = F
�
�
�

�
�
�– c n + 3

ρ
 – F

�
�
�

�
�
�– c n – 3

ρ
 = P(c) 

Ainsi par la suite, on considèrera que c ≥ 0.  

On supposera également que ρ ≥ 1, on néglige ainsi le déréglage de l'écart-type lorsque celui-
ci diminue (il est alors favorable à la fabrication). 

Si le déréglage du procédé affecte uniquement la moyenne :  

ρ = 1  et  P(c) = F( )– c n + 3  – F( )– c n – 3 . 

Représentons les variations de P pour différentes valeurs de n : 

Courbes d'efficacité d'une carte de contrôle de la moyenne 
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La carte de la moyenne est efficace pour détecter des déréglages de la moyenne du procédé à 
condition que la taille de l'échantillon soit suffisamment importante.  
On constate que si  c = 2 ;  P(c) � 0,1 dès que n ≥ 5 (voir le graphique). 

Remarque 

Un dérèglage du procédé peut se traduire par une augmentation de l'écart-type. Si le déréglage 
du procédé affecte uniquement l'écart-type, alors c = 0 et la probabilité de ne pas détecter un 
déréglage est indépendant de la taille de l’échantillon. Cette probabilité est en effet 

P(0) = F
�
�
�
�3

ρ
 – F

�
�

�
�– 3

ρ
 = 2 F

�
�
�
�3

ρ
 – 1. Calculons P(0) pour différentes valeurs de ρ. 

Attention, comme c = 0, il n’y a pas de déréglage sur la moyenne. La probabilité  1 – P(0)  est 
donc la probabilité que la moyenne de l’échantillon prélévé soit au-dessus de LSC ou en 
dessous de LIC. C’est donc en fait la probabilité de déclencher une fausse alerte. 

Probabilité de déclencher une fausse alerte 

La carte de contrôle de la moyenne a une efficacité très faible lorsque le déréglage affecte 
l'écart-type. Sur le graphique ci-dessus, on peut lire que lorsque ρ = 4 la probabilité de 
déclencher une fausse alerte est de l’ordre de 0,5. 
Si l'on souhaite détecter des déréglages de l'écart-type, il est conseillé de mesurer la 
dispersion, de temps à autre, à partir d’un échantillon de taille suffisamment importante. 

Une autre façon de mesurer l'efficacité de la carte de contrôle de la moyenne est de calculer la 
Période Opérationnelle Moyenne (POM). 
Il s'agit du nombre moyen de contrôles effectués et donc de points placés sur la carte entre le 
moment où un déréglage donné se produit et l'instant où la carte de contrôle le signale. C'est 
le nombre moyen d'échantillons successifs conduisant au premier point hors limites, pour un 
déréglage donné. 

Nous allons voir les formules de calcul permettant de déterminer la POM pour une carte 
contrôle de la moyenne. 
Si on note N la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de points à représenter sur la 
carte de la moyenne (lorsqu'un déréglage d'amplitude c se produit) avant d'observer une 
alarme (alarme comprise) alors : 

P(N = i) = P(c)i-1
 × (1 – P(c))  pour i ∈ IN*. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ρρρρ  coefficient de déréglage de l'écart-type

P(0)

Pr
ob

ab
ili

té
 d

e 
ne

 p
as

 d
ét

ec
te

r u
n 

dé
ré

gl
ag

e 
en

 fo
nc

tio
n 

de
 ρ

 



page 60 ENFA - Bulletin n°17 du groupe PY-MATH - Juin 2008 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Cette formule n'est valable que si on suppose que les observations successives sont 
indépendantes.  
De plus cette probabilité est basée sur l'hypothèse qu'un déréglage de la moyenne se traduit 
par un passage de cette dernière de µ0 à µ0 + c σ0, niveau auquel elle reste jusqu'à ce qu'une 
action corrective soit réalisée auquel cas elle revient à µ0. Ces deux hypothèses ne sont pas 
toujours réalistes ! 

La POM(c) est l'espérance mathématique de la variable aléatoire N.  

POM(c) = E(N) = �
i=1

 + ∞
 i × P(N = i) = 

1
1 – P(c)  (cf démonstration n°2) . 

Ainsi, POM(0) = 370 (à l'unité près), cela signifie qu'en l'absence de déréglage de la moyenne 
(c = 0), il y a en moyenne 370 échantillons prélevés entre deux fausses alarmes et  il faut 
placer en moyenne 370 points successifs sur la carte de la moyenne avant qu'apparaisse un 
point hors des limites, créant de ce fait une fausse alarme, en effet, même si le procédé 
fonctionne correctement, certains des échantillons (rares, 0,27 % d'entre eux) conduiront à des 
valeurs hors limites. 

La POM(c) n'est qu'une moyenne, il se peut qu'il faille prélever plus d'échantillons avant de 
détecter le problème et donc placer beaucoup plus de points sur la carte de contrôle avant de 
détecter le problème.  

La Période Opérationnelle Maximale (POMAX) est le nombre maximal de points successifs 
nécessaires pour déceler au moins 95 % des déréglages. 
On peut montrer que  P(N > k) = P(c)k  (cf démonstration n°3) par conséquent, P(N > k) � 0,05 

est équivalent à dire que k ≥ 
log(0,05)
log( )P(c)

. Le nombre entier le plus proche de k par valeur 

supérieure est la POMAX.  
Le nombre de contrôles nécessaires avant de détecter un déréglage ne dépasse la POMAX que 
dans moins de 5 % des cas. 

Exercices 

Exercice n°1 
Supposons qu’un processus de fabrication est sous contrôle statistique et qu'alors, le caractère 
X contrôlé a une moyenne µ0 = 14 et un écart-type σ0 = 2. On suppose de plus que X est 
distribué normalement. On utilise une carte de la moyenne avec des échantillons de taille 5. 

1. Déterminez les LIC et LSC d'une carte de contrôle 
 X si le risque de déclarer déréglé le 

processus sous contrôle est égal à 0,0027.  

Réponse : LIC = µ0 – 3 σ0

n
 = 14 – 3 × 

2
5

 ≈ 11,32 (à 0,01 près) 

LSC = µ0 + 3 σ0

n
 = 14 + 3 × 

2
5

 ≈ 16,68 (à 0,01 près).  

Si le processus de fabrication est sous contrôle alors 99,73 % des moyennes des 
échantillons se situent entre 11,32 et 16,68.  

2. Si la moyenne subit un déréglage de 2,2 unités, quelle est la probabilité que la moyenne 
du prochain échantillon soit située à l’extérieur des limites de contrôle ? Interprétez ce 
résultat.  
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Réponse : Il s'agit de déterminer la probabilité de détecter, à l'aide d'un prélèvement d'un 

échantillon de taille 5, un déréglage de la moyenne égale à  c = 
2,2
2  = 1,1 écart-type. 

C'est  1 – P(1,1)  où  P(1,1) = F(– 1,1 5 + 3) – F( – 1,1 5 – 3) où F est la fonction de 
répartition de la loi normale centrée réduite.  
On en déduit que  P(1,1) ≈ 0,7055  à 0,0001 près. Par conséquent la probabilité de 
détecter le déréglage de 1,1 écart-type à l'aide d'un échantillon de taille  5  est égale à  
0,2945.  

3. Déterminez la POM(1,1) et la POMAX. Interprétez le résultat.  

Réponse : POM(1,1) = 
1

1 – P(1,1)
 ≈ 3,4 (à 0,1 près).  

Il faudra en moyenne 3,4 contrôles successifs avant de déceler, à l'aide de la carte de la 
moyenne, le fait que µ s'est dérèglée de 2,2 unités. 
log(0,05)

log( )P(1,1)
 ≈ 8,59 à 0,01 près. Donc  POMAX = 9. 

Il y a une probabilité inférieure à 0,05 qu'il faille plus de 9 contrôles successifs pour 
déceler un déréglage de la moyenne de 2,2 unités à l'aide de la carte de la moyenne. 

Exercice n°2 : 
On cherche à mettre en place une carte de contrôle de la moyenne pour le suivi de la tendance 
centrale d'un procédé. Les paramètres du procédé stable sont µ0 = 135 et σ0 = 0,001. 
Quelle est doit être la taille n de l'échantillon, si l'on désire une probabilité de fausse alarme de 
0,0027 et une probabilité inférieure à 0,10 de ne pas détecter un déréglage de la moyenne de 
+ 0,002 unités à l'aide d'une carte de contrôle ? 

Réponse : c = 2 et on souhaite que  P(2) � 0,10. 
P(2) = F(– 2 n + 3) – F(– 2 n – 3)  où F est la fonction de répartition de la loi normale 
centrée réduite.  
Pour  n ≥ 1, on a  F(– 2 n – 3) ≈ 0 et on peut considérer que P(2) ≈ F(– 2 n + 3). 
Pour déterminer n, il faut donc résoudre l'équation suivante : F( – 2 n + 3) � 0,10. 
En utilisant la table de la fonction de répartition de la variable normale centrée réduite,  
F(– 2 n + 3) � 0,10  dès que  – 2 n + 3 � – 1,282  donc dès que  n ≥ 2,1412 ce qui est 
réalisé dès que n ≥ 4,58.  
Il faut donc mettre en place une carte de contrôle de la moyenne avec des échantillons 
de taille n ≥ 5. On retrouve ce résultat sur le graphique de la page 57. 

Exercice n°3 : 
Un procédé de fabrication conditionne des préemballages de produits destinés à la vente par 
quantité nominale de 100 g.  
Du fait de la présence de causes aléatoires dans le procédé de fabrication le poids réel dans 
chaque préemballage n'est pas toujours exactement de 100 g. On fait l'hypothèse que le poids 
réel dans chaque préemballage est distribué normalement avec une moyenne µ et un écart-
type σ exprimés en grammes. 
Une étude préalable a montré que lorsque le procédé est stable l'écart-type σ vaut 1g. 
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Une balance automatique pèse le contenu de tous les préemballages et éliminent tous ceux 
dont le poids réel est inférieur à 100 g. Le prix de vente des préemballés pesant plus de 100 g 
est de 1,02 € alors que ceux qui sont déclassés sont vendus 1 €. De plus le prix de revient du 
kg est de 1,8 €. 

1) Dans un premier temps, déterminer à l'aide d'un tableur la valeur de µ permettant 
d'optimiser le gain ? On appelle µ0 cette valeur. 

Réponse : 
Soit X la variable aléatoire donnant le poids réel en grammes d'un préemballage ; la loi 
de X est la loi normale N (µ ; 1).  
Le gain moyen lors de la vente d'un préemballage est égal à : 

1,02 × P(X ≥ 100) + 1 × P(X < 100) – 18 × 10– 3 × µ 
Ainsi si on fait varier µ de 95 g à 105 g avec un pas de 0,1 g (à l'aide d'un tableur), on 
constate que le gain est optimal pour µ ≈ 101,7 g. On prendra par la suite µ0 = 101,7 g.  

Le décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains 
préemballages stipule qu'au plus 2 % des préemballages d'un lot peuvent présenter un 
manquant supérieur à 4,5 g. 

2222)))) Déterminer la valeur de µ correspondant à 2 % de défectueux. On appelle µ1 cette 
valeur.    

Réponse : 
Considérons toujours X la variable aléatoire donnant le poids réel en grammes d'un 
préemballage ; la loi de X est la loi normale N (µ ; 1). On cherche µ de sorte que  
P(X < 100 – 4,5) = 0,02  ce que revient à  P(X < 95,5) = 0,02  puis à  F(95,5 – µ) = 0,02 où 
F est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.  
Ainsi, soit  µ  doit être égale à environ  95,5 + 2,05 = 97,55 g. On a alors  µ1 = 97,55 g. 

Le responsable qualité de l'entreprise décide de mettre en place une carte de contrôle de la 
moyenne de valeur centrale µ0 = 101,7 g. Il décide que cette carte de contrôle doit détecter 
99 fois sur 100 la dérive de la moyenne de µ0 à µ1. 

3) Déterminer la taille minimale des échantillons à prélever pour satisfaire cette 
condition. 

Réponse : 
Le déréglage de la moyenne qu'il faut détecter est  c = 101,7 – 97,55 = 4,15 écarts-types 

On doit avoir  P(4,15) � 0,01, mais  P(4,15) = F(– 4,15 n + 3) – F(– 4,15 n – 3). Pour  
n ≥ 1, on a  F(– 4,15 n – 3) ≈ 0 et on peut considérer que P(4,15) ≈ F(– 4,15 n + 3). 

Pour déterminer n, il faut donc résoudre l'équation suivante : F(– 4,15 n + 3) � 0,01. 

ce qui est réalisé dès que  – 4,15 n + 3 � – 2,327 donc dès que n ≥ 1,65. 
Il faut donc mettre en place une carte de contrôle de la moyenne avec des échantillons 
de taille n = 2. 

4) Donner les limites de la carte de contrôle si on prend un risque de fausse alarme de 
0,0027. 

Réponse : 

Ainsi les limites de contrôle de cette carte sont : LSC = 101,7 + 
3
2

 ≈ 103,8 g et 

LIC = 101,7 – 
3
2

 ≈ 99,6 g. 
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Le coin des démonstrations ... 
Démonstration n°1  
Si la moyenne s'est déréglée de c écarts-types et que l'écart-type a été multiplié par le 
facteur ρ, le caractère étudié se distribue selon la loi normale N (µ0 + c σ0 ; ρ σ0) et la moyenne 
 X du caractère dans les échantillons selon la loi normale N

�
�
�

�
�
�µ0 + c σ0 ., 

ρ σ0

n
 

On ne détecte pas le déréglage lorsque la moyenne 
 X est entre les limites de contrôle ainsi : 

P(c) = P
�
�
�

�
�
�µ0 – 3 σ0

n
 � 

 X � µ0 + 3 σ0

n
 

P(c) = P

�
�
�
�

�
�
�
�µ0 – 3 σ0

n
 – µ0 – c σ0

ρ σ0

n

 � 

 X – µ0 – c σ0

ρ σ0

n

 � 

µ0 + 3 σ0

n
 – µ0 – c σ0

ρ σ0

n

 

P(c) = P
�
�
�

�
�
�– c n – 3

ρ  � U � 
– c n + 3

ρ   où U est distribuée selon la loi normale centrée réduite 

P(c) = F 
�
��

�
��

– c n + 3
ρ

 – F 
�
��

�
��

– c n – 3
ρ

. 

Démonstration n°2 

Il s'agit de démontrer que  �
i=1

 + ∞
 i × P(N = i) = 

1
1 – P(c)  avec  P(N = i) = P(c)i–1

 × (1 – P(c)) 

Lorsque 0 < q < 1 on a  �
i=0

+∞
 qi

 = 
1

1 – q  et  �
i=0

+∞
 i × qi–1

 = 
1

(1 – q)2. Ce dernier résultat s'obtient en 

dérivant par rapport à q les deux membres de  �
i=0

k
 qi

 = 
1 – qk+1

1 – q   et en faisant tendre k vers + ∞; 

Ainsi en remplaçant  q  par  P(c)  (0 � P(c) <1),on a :  �
i=0

+∞
 i × ( )P(c)

i–1
 = 

1
( )1 – P(c) 2. 

On en déduit que : �
i=1

 + ∞
 i × P(N = i) = 

1 – P(c)
( )1 – P(c) 2 = 

1
1 – P(c). 

Démonstration n°3 
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P(N > k) = �
i=k+1

+∞
 P(N=i) 

P(N > k) = (1 – P(c)) �
i=k+1

+∞
 P(c)i–1

 = (1 – P(c)) P(c)k (1 + P(c) + P(c)² + ...)  

P(N > k) = (1 – P(c)) P(c)k 1
1 – P(c)  car 0 � P(c) < 1 

Ainsi P(N > k) = P(c)k. 
 
 

16e RMT -  Un satellite au-dessus de l’équateur (Cat. 9, 10) 
L’équateur terrestre mesure environ 40 000 km, à 5 km près. (c’est-à-dire que sa mesure 
est comprise entre 39 995 km et 40 005 km).  

Un satellite artificiel fait le tour de la terre en survolant l’équateur à une altitude précise de 
200 km en 2 heures exactement. 

Trois chercheurs, Nicolas, Christophe et Georges, ont calculé la distance parcourue par le 
satellite et sa vitesse quand il effectue un tour complet. Ils ont obtenu les résultats suivants:  
Nicolas : distance : 41 230 km,  vitesse : 20 620 km/h 
Christophe :  distance : 41 256 km,  vitesse : 20 627 km/h 
Georges :  distance : 41 258 km,  vitesse : 20 635 km/h 

Lesquelles de ces mesures sont-elles correctes c'est-à-dire compatibles avec 
l'approximation sur la mesure de l'équateur ? 

Justifiez vos réponses. 

16e RMT - Treize à table (Cat. 8, 9, 10) 
Au restaurant, c’est la fin d’un repas entre amis. Le garçon apporte l’addition : 192,75 €. 
Les treize amis qui ont mangé ensemble décident de partager équitablement les frais.  
Julie fait la division sur la calculatrice de son téléphone portable et dit : 
« Ça fait 14,82692308. Je propose que chacun mette 15 euros sur la table. 
Mathieu, qui sait encore faire des divisions par écrit, griffonne sur un coin de la nappe de 
papier et dit à Julie : 
« Ta calculatrice n’est pas très précise car je trouve 14,82692307, et je n’ai pas fini ». 
Antoine, qui est très rapide dans les divisions, dit :  
« Mathieu a raison, le 8e chiffre après la virgule est bien 7, et je peux même vous dire, par 
exemple, quel serait le 2 008e chiffre après la virgule ! 

Et vous aussi, dites quel est le 2 008e chiffre après la virgule. 

Expliquez comment vous l’avez trouvé. 
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Rallye Mathématique Transalpin 

Pour la première fois cette année, les classes de l’enseignement agricole ont été sollicitées 
pour participer au Rallye Mathématique Transalpin dans une section spécialement créée pour 
nos élèves. L'ENFA a coordonné l'inscription des classes à ce concours organisé au niveau 
international, une équipe d'enseignants français, belges, italiens, suisses, luxembourgeois 
concoctant des sujets qui sont ensuite proposés aux élèves de chacune des sections du RMT. 
Durant l'année scolaire 2007-08, 25 classes de Quatrième, Troisième, Secondes 
professionnelle et générale de l'Enseignement Agricole français ont participé au deux 
épreuves de qualification et 9 d'entre elles ont concouru pour la finale. 
Ce rallye a pour objectifs de valoriser le rôle de la résolution de problèmes dans 
l'apprentissage des mathématiques et de favoriser le débat et l'argumentation dans la classe. Il 
fonctionne sur les principes suivants : 

• Compétition entre classes d’un même niveau et non entre élèves. 
• Travail collectif pendant une séance entière, sans intervention du professeur chargé 

de la surveillance, pour résoudre les problèmes originaux proposés. 
• Une seule copie par classe et par problème pour répondre aux questions posées. 
• L'évaluation est effectuée par l’équipe coordinatrice. 
• Une série d'épreuves au cours de l’année : entraînement en novembre ou décembre ; 

qualification pour la finale (deux épreuves février et avril) ; pour les classes 
qualifiées (3 par niveau), une finale en mai.  

• Analyses des problèmes pour contribuer à l’exploitation en classe des recherches des 
élèves et valider leurs solutions. 

Les objectifs du rallye 
Le rallye propose aux élèves : 

• de faire des mathématiques en résolvant des problèmes ; 
• d'apprendre les règles élémentaires du débat scientifique en discutant et défendant 

les diverses solutions proposées ; 
• de développer leurs capacités, aujourd'hui essentielles, à travailler en équipe en 

prenant en charge l'entière responsabilité d'une épreuve ; 
• de se confronter avec d'autres camarades, d'autres classes. 

Pour les enseignants, associés à toutes les étapes dans la mesure de leurs disponibilités, le 
rallye permet : 

• d'observer des élèves (les leurs lors de l'épreuve d'essai et ceux d'autres classes pour 
les épreuves suivantes) en activité de résolution de problème ; 

• d'évaluer les productions de leurs propres élèves et leurs capacités d'organisation, de 
discuter des solutions et de les exploiter ultérieurement en classe ; 

• d'introduire des éléments de renouvellement dans leur enseignement par des 
échanges avec d'autres collègues et par l'apport de problèmes stimulants ; 

• de s'engager dans l'équipe des animateurs et de participer ainsi à la préparation, à la 
discussion et au choix des problèmes, à l'évaluation en commun des copies, à 
l'analyse des solutions. 
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Les épreuves 
La décision de participer au rallye est prise conjointement par la classe et son professeur, 
après une épreuve d'essai en décembre au cours de laquelle les uns et les autres peuvent saisir 
les enjeux d'une résolution collective de problèmes à la charge des élèves seulement. 
Chaque épreuve est composée de 7 problèmes par catégorie, à résoudre en 50 minutes. 
Les problèmes sont choisis, en nombre et en difficulté, de telle sorte que chaque élève, 
indépendamment de son niveau, puisse y trouver son compte et que l'ensemble de la tâche soit 
globalement trop lourd pour un seul individu, aussi rapide soit-il. 
Les élèves doivent produire une solution unique pour chacun des problèmes. Il n'y a pas que 
la réponse juste qui compte, les solutions sont jugées aussi sur la rigueur des démarches et la 
clarté des explications fournies. 
Les épreuves I et II qui suivent les essais se font hors de la présence du professeur titulaire de 
la classe. Le rôle du professeur surveillant se limite à la distribution des sujets, au contrôle de 
la durée et à la récupération des copies officielles rendues par la classe. 
L'évaluation des copies est faite par une équipe d'enseignants. Pour chaque catégorie, un 
classement est établi sur l'ensemble des deux épreuves I et II. C'est lui qui détermine la 
participation aux finales nationales de l'enseignement agricole.  
Après chaque épreuve les enseignants sont libres de photocopier les solutions produites par la 
classe, d'exploiter les problèmes, de les discuter, de les reprendre et d'analyser les résultats 
avec l'ensemble des élèves. 

Les réactions de trois enseignants 
Très positives, les conséquences de l’inscription au rallye de nos deux classes de Seconde 
(trois l’an prochain !) 
Inscription quasi volontaire de nos  élèves ayant un esprit sain de compétition après 
l’inévitable période de questionnement « Un concours de maths ? Vous êtes sûr qu’on a le 
niveau ? On peut gagner des trucs ? » qui déboucha ensuite rapidement sur une saine 
émulation entre les deux classes. Objectif clair « s’inscrire pour participer, faire du mieux 
possible afin de ne rien avoir à regretter au cas où… ». Un langage d’adulte surprenant dans 
la bouche de jeunes adolescents de 15 ans… premier signe d’un investissement. 
Phase deux : prise en main des opérations par les meneurs de la classe bien décidés à ne rien 
laisser au hasard : constitution de groupes homogènes qui ont même été affinés entre les deux 
épreuves de qualification… le souci du détail. Le bon sens béarnais était en marche ! 
Ce rallye aura eu des conséquences que nous n’attendions pas grâce au barème de notation qui 
tenait judicieusement compte du raisonnement, de la justification des résultats et 
indirectement du soin de la copie. Dans les contrôles en classe qui ont suivi les épreuves de 
qualification, une nette amélioration dans ces domaines a été constatée sur les copies… dans 
les deux classes. Et puis la qualification pour la finale saluée sous des tonnerres 
d’applaudissement. « Ah bon les 2°3 sont aussi qualifiés ? » Et à l’issue de cette finale faite 
au même moment par souci d’équité, une grande solidarité fut visible entre les deux classes à 
la sortie des 50 minutes de torture. Les têtes en maths ont échangé naturellement leurs 
résultats sur les sept exercices : « pas simple celui avec les cubes, tu trouves pas ? C’est celui 
là qui va faire la différence ! ». 
Bref d’une simple inscription par jeu est née une complicité entre nos 70 élèves de Seconde, 
où certains voisins de salle ont même appris à se connaître, malgré un net cloisonnement en 
début d’année scolaire. Petite remarque d’un délégué de classe qui conclut bien l’ambiance 
rallye « en fin de compte dans ce concours, le plus dur, Monsieur, c’est l’attente du résultat 
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de la finale... » l’attente valait la peine, car l’une de nos deux classes l’a gagnée cette fameuse 
finale ! 
Conclusion : Opération rallye à renouveler à grande échelle dans l’enseignement agricole l’an 
prochain… effets positifs garantis ! 

------------------------------------ 
Les élèves de Quatrième et de Seconde ont, cette année, participé au rallye mathématique 
régional et au rallye mathématique agricole. Ils ont très vite perçu la différence. Dans ce 
dernier, ils concourraient à un niveau national ! « Tous les élèves de Seconde des lycées 
agricoles de France vont le faire, Madame ? ».  
Certains élèves sont un peu déboussolés d’être livrés à eux-mêmes. « Madame, vous pouvez 
vraiment pas nous aider ? On comprend même pas l’énoncé ! ». J’essaie au maximum de 
jouer le jeu et de les laisser entièrement autonomes, mais je reconnais avoir entravé le 
règlement… Quand des élèves de Quatrième se découragent avant d’avoir fini de lire l’énoncé, 
j’essaie de les remotiver un peu.  
La plupart des élèves font un vrai effort de réflexion et essaient de faire des choses. Ont-ils 
l’impression de jouer ou est-ce le fait de travailler pour la classe entière qui les stimule… ? 
C’est un travail vraiment intéressant pendant lequel chacun peut s’exprimer et donner ses 
idées. C’est sûr on recommence l’an prochain ! 

------------------------------------ 
« Une inscription à un rallye ...hum..., je vais y réfléchir... De toute façon, mes élèves ne 
seront pas forcément emballés. Et même, dans l'absolu, ils ne sauront pas faire grand-
chose. » 
Après quelques hésitations et réticences, ma classe de BEPA première année a fait le pas. 
Nous voici dans l'aventure. C'est le premier concours auquel je participe avec des élèves. 
Le souci de certains de devoir faire des mathématiques en plus s'est estompé. Le contrat a été 
clair : ne pas bloquer des mercredi pour s'entraîner ou passer les épreuves. Eh oui la sortie du 
mercredi, c'est sacré !! 
J'ai donc casé les épreuves dans les heures libérées de l'emploi du temps. Et voilà, le rallye se 
passa…. 
Le mythe du Grand Concours mathématique insurmontable s’est effondré. Les élèves rassurés 
de concourir entre élèves de l’enseignement agricole et du même niveau ont pu avoir un 
espoir de gagner ! 
Ce type d’expérience a permis aux élèves de se rendre compte que ce n’est pas réservé qu’aux 
bons élèves. Au contraire, certains se sont révélés sur ce type d’exercice et ont fait preuve de 
persévérance sur la recherche des solutions. La forme des énoncés leur a permis de 
conjecturer, de chercher, d’échanger, de s’interroger. Bref tout ce que l’on fait trop peu 
souvent à mon goût par manque de temps en classe de BEPA. 
D’autres, au contraire, se sont trouvés déroutés. Il faut mobiliser ses connaissances 
mathématiques pour résoudre les sujets: oui, mais lesquelles ? Quel chapitre est rattaché à ce 
problème ? Où sont les exercices classiques ? « Pourquoi écrire nos idées si nous n’avons pas 
trouvé la solution ? » Leur conclusion : « Le rallye, c’est nul et en plus il n’y a rien a 
gagner! » 
Dans les couloirs, des remarques d’autres classes de BEPA première année arrivent à mes 
oreilles : « Madame, pourquoi ne le fait-on pas le rallye nous ? Nous sommes trop nuls ? » 
Finalement, je pense repartir dans cette aventure, l’année prochaine accompagnée de ma 
collègue intéressée par le projet dans l’espoir de créer une petite émulation autour des 
mathématiques pour les désacraliser un peu. 
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ARMT  http://www.math-armt.org/ 

RMT de Franche-Comté : http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article408 

RMT de la Suisse Romande : http://www.rmt-sr.ch/ 

RMT de Parme : http://www.math.unipr.it/~rivista/RALLY/home.html 

Contacts ENFA : brigitte.chaput@educagri.fr 
 

 
 

 

16e RMT - La main dans le sac (CAT. 7, 8, 9 10) 
À la fête du village, un forain propose aux passants le jeu suivant :  

Donnez-moi un euro et tirez une seule boule dans le sac de votre choix. 
Si la boule est rouge, vous gagnez un ours en peluche ! 

Dans le sac A, il y a 6 boules rouges et 10 boules blanches 
Dans le sac B, il y a 9 boules rouges et 14 boules blanches 

Toutes les boules sont de même grandeur, de même poids et de même matière. 
Les sacs sont opaques et l’on ne peut pas voir les boules qu’ils contiennent, on ne peut 
qu’y plonger la main pour tirer une boule. 

 
Vous n’avez qu’un euro en poche et vous aimeriez bien gagner un ours. 

Dans quel sac préférez-vous tirer une boule ? 

Expliquez pourquoi. 

16e RMT - La station d’essence (Cat. 6, 7, 8) 
En passant devant une station d’essence, Claude lit le prix du litre d’essence. 
Ce prix est affiché par six panneaux alignés : quatre de ces panneaux sont mobiles et 
affichent chacun un chiffre (1, 2, 5 et 7), un panneau fixe affiche la virgule « , »  (en gris)  
et un autre la monnaie « € » (aussi en gris) : 

1 , 2 5 7 € 

Claude voit que le pompiste est en train d’afficher le nouveau prix en apportant un 
nouveau panneau mobile avec un « 8 ». 
Il se souvient alors que hier soir, la radio annonçait que le prix de l’essence allait 
augmenter aujourd’hui et que, pour faire un plein de 40 litres, il faudra dépenser entre  1 €  
et  1,30 €  de plus. 

Quel pourrait être le nouveau prix affiché pour un litre d’essence ?  

Indiquez toutes les possibilités et donnez les détails de votre recherche. 




