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Editorial 
 

Vous êtes en train de lire le bulletin n°7 écrit par le groupe PY-MATH constitué de 
collègues enseignants de Mathématiques de LPA ou de LEGTA. Cette aventure dure 
maintenant depuis plus de 4 ans, en effet en 1996, la DGER conjointement à l'ouverture, dans 
l'enseignement agricole, des filières de Baccalauréats Professionnels a proposé l'opération 
PYGMALION qui avait pour but de suivre et faciliter la mise en place de ces filières par une 
réflexion sur l'innovation pédagogique.  

L'action n°4 de cette opération dont le titre était : 
 

"L'enseignement des Mathématiques dans les filières de Baccalauréats 
Professionnels Technologiques et dans les sections de BTSA" 

 
a comporté deux groupes : PY-MATH qui s'intéresse aux filières BEPA, Baccalauréat 
Professionnel et Baccalauréat Technologique et le GRES qui s'intéresse aux filières de BTSA. 
Les deux groupes ont les mêmes objectifs : 
 

  * réfléchir aux contenus des programmes et à leur façon de les enseigner, 
  * construire et diffuser, par l'intermédiaire d'un bulletin, des ressources 

pédagogiques, 
  * proposer et animer des stages de formation continue. 
 
4 ans et demi après, on peut dire que les deux groupes, qui selon les années ont 

comporté chacun entre 10 et 15 membres, ont respecté ces objectifs ainsi qu'en attestent, 
notamment, les 7 bulletins écrits et diffusés par PY-MATH.  

Où en est l'opération Pygmalion ? Elle est terminée depuis 1999, la DGER a prolongé le 
financement des actions qui souhaitaient poursuivre leurs travaux pour l'année 2000. Depuis 
le mois de décembre dernier, ce financement est officiellement arrêté. Nous avions anticipé et 
prévu la diffusion du n°7 mais pour l'instant aucune poursuite de l'opération Pygmalion n'est 
décidée. 

Un dispositif dans lequel un certain nombre d'enseignants volontaires s'engageraient, 
par contrat, à réaliser un certain nombre de tâches relevant de "l'animation pédagogique" en 
Mathématiques est à l’étude. Selon la nature et l'importance de leur engagement (construction 
de ressources pédagogiques, animation de stages de formation, expérimentation de 
programmes, …), chaque enseignant aurait une partie de son service (pouvant aller de 0 à 2 
heures) consacrée à ces actions. Un tel projet de réseau de personnes ressources a été proposé 
à la DGER et nous souhaitons qu'un dispositif soit rapidement décidé pour avoir l'assurance 
de pouvoir poursuivre le travail engagé. 

Les sujets de réflexion restent encore nombreux : nouveaux programmes de seconde 
(thèmes d'étude, statistique, aide individualisée,…), réflexion sur de nouveaux programmes 
pour les filières Technologiques (non encore diffusés qui seront applicables à la rentrée 2002) 
et, à terme, pour les filières professionnelles et BTSA. 

Les retours que nous avons de votre part sur les bulletins sont certes peu nombreux mais 
assez favorables pour nous inciter à poursuivre nos réflexions et à insister auprès de la DGER 
pour obtenir les moyens de continuer cette aventure. N'hésitez pas à faire connaître votre 
point de vue sur nos écrits, à envoyer vos idées, vos productions, elles profiteront à tous, vous 
pouvez écrire à un membre quelconque du groupe dans son établissement. Si l'aventure vous 
intéresse, faîtes vous connaître ! Dans l'hypothèse, que nous souhaitons, où un nouveau 
dispositif donnera les moyens au groupe de poursuivre ses activités, nous envisagerons de 
l'enrichir de membres nouveaux.  

Dans cette attente je vous souhaite bonne lecture de ce numéro 7 en faisant le souhait 
qu'il ait beaucoup de suivants. 
 
      L'ex pilote de l'action 4, Jean FAGES 
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Le coin du courrier 
 

Organisation de l’épreuve E4 du Bac Professionnel 
Avec les collègues physiciens de l’A.P.E.P.A. (Association des Physiciens de 

l’Enseignement Agricole Public), le groupe PY-MATH  s’est manifesté auprès de la D.G.E.R. 
pour demander une modification de l’organisation de l’épreuve terminale E4 du Bac 
Professionnel.  

 
Extraits de notre courrier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi d’une collègue 

Françoise Drivot du lycée de Saint Genis Laval nous a envoyé dernièrement une 
proposition d’exercice tout à fait d’actualité que nous publions avant que les délais ne soient 
dépassés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas vous aussi à nous faire quelques envois et à nous faire part de vos 
réactions sur les articles du bulletin ! 

La partie écrite de l’épreuve ponctuelle E4 se déroule actuellement sur une séquence de
3 heures au début de laquelle sont distribués simultanément les sujets de Mathématiques et Sciences
Physiques. Aux difficultés que représente une épreuve à caractère scientifique pour des élèves de
Bac Professionnel, s’ajoute celle de gérer le temps. Alors que ce n’est pas le cas des élèves de Bac
d’enseignement général, il est regrettable d’exiger des élèves de Bac Professionnel la gestion 
simultanée de 2 disciplines sans question commune dans une même épreuve d’examen.  De fait, les
élèves privilégient souvent l’une des 2 disciplines, actuellement les Mathématiques au détriment des
Sciences Physiques. Nos collègues physiciens par l’intermédiaire de leur association l’A.P.E.P.A.
vous ont formulé leur souhait de voir l’épreuve E4 scindée en 2 parties séparées par une
interruption : une partie de 2 h consacrée aux Mathématiques, une partie de 1 h consacrée aux
Sciences Physiques qui suit ou précède la première partie. Dans l’intérêt d’une évaluation efficace et
juste pour les élèves de Bac Professionnel, le groupe Py-Math tient à manifester son appui aux 
collègues physiciens et soutient la demande formulée précédemment. 

Histoire vraie 
 

Un opérateur téléphonique a annoncé le 5 décembre 2000 une baisse historique du prix des appels
locaux. 
Avant le 5 décembre, le prix de la minute était de 0,28 F en heures pleines (0,14 F en heures creuses);
d’autre part, les 3 premières minutes coûtaient 0,74 F. A partir du 5 décembre 2000, le prix de la
minute est de 0,22 F en heures pleines (0,12 F en heures creuses), la première minute coûtant 0,60 F. 
 1°) Calculer le prix des 3 premières minutes après le 5 décembre 2000 et le comparer au tarif
précédent et calculer ensuite le pourcentage d’augmentation. 
 2°) Calculer le prix des 6 premières minutes de communication en heures pleines, dans les
deux cas, puis celui d’une communication de 13 minutes. 
 3°) Etablir la formule donnant le prix P(t) (en Francs) d’une communication en fonction du
temps t (en minutes) dans les 2 cas (heures pleines et heures creuses). 
 4°) A l’aide d’une représentation graphique, lire le temps de communication qui justifie
l’annonce de la baisse historique du tarif. 
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Géométrie et graphique triangulaire 
 
1) Rappels sur le parallélogramme 

 
 

 
 
ABCD est un parallélogramme. 
Enoncez toutes les propriétés que vous connaissez sur cette figure. 

 
 

2) Rappels sur le triangle équilatéral 
 
 

 
 
 
 
 

 
ABC est un triangle équilatéral. 
Enoncez toutes les propriétés que vous connaissez sur cette figure. 

 
 

3) Rappels sur les notations  

Que représente chacune des écritures suivantes : AB ; [AB] ; (AB) et 
→
AB ? 

 
4) ABC est un triangle équilatéral dont le côté mesure 100. 
Soit M un point quelconque situé à l’intérieur du triangle. On construit les points A1, B1 et C1 
appartenant respectivement aux côtés [BC], [ AC] et  [AB] tels que : 
la droite (C1M) est parallèle à la droite  (CB), 
la droite (B1M) est parallèle à la droite  (AB) et 
la droite (A1M) est parallèle à la droite  (AC) . 
 
On veut montrer que la somme MA1 + MB1 + MC1 ne dépend pas  
de la position du point M à l’intérieur  du triangle. 
E est le point d’intersection des droites (MB1) et (BC). 
F est le point d’intersection de (AC) et de la droite parallèle à (AB)  
passant par A1. 
a) Justifier que MA1 = EA1 et MB1 = A1C et MC1 = EB. 
b) En déduire que pour tout point M situé à l’intérieur du triangle, 
 on a : MA1 + MB1 + MC1 = 100. 
 
 
 
 
 

A

B C 

A D 

CB

A 

C
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5)  Utilisons cette propriété pour faire des représentation graphiques ! 
On veut représenter la répartition des élèves d’un lycée selon les trois possibilités suivantes : 
demi-pensionnaire, externe et interne.  Pour trois lycées d’une même ville on a obtenu les 
résultats suivants: 

 Externes Demi pensionnaires Internes 
Lycée A 25% 26% 49% 
Lycée B 39% 40% 21% 
Lycée C 10% 75% 15% 

 
 
Faire une représentation 
graphique de ces données. 
 
 
 
(On complètera le graphique 
en plaçant les points A, B et C 
correspondant respectivement 
aux résultats des lycées A, B 
et C) 
 
 
 
 
 
 

6) On veut représenter pour différents élèves leurs moyennes dans les trois matières 
suivantes : mathématiques, français et biologie. 
Dire pourquoi on ne peut pas utiliser ce type de graphique pour faire une représentation 
graphique. 

 
7) Sur le document ci-joint extrait du bimensuel «valeurs vertes» daté de septembre/octobre 
2000, on peut lire les données suivantes extraites d’un tableau : 
 

Traitement des déchets en pourcentage selon les pays : 
 

 Recyclage Incinération Décharge/Stockage 
France 12 40 48 

Allemagne 18 34 48 
Suède 23 40 37 
Italie 9 6 85 
Suisse 39 47 14 

Espagne 13 4 83 
Etats-Unis 24 15 61 
Pays-Bas 43 26 31 

 
Faire une représentation graphique, en utilisant un triangle équilatéral. 
 
8) Donner différents exemples dans lesquelles l’utilisation de ce diagramme est possible et 
différents exemples dans lesquelles son utilisation n’est pas possible. 

0 

0 

0 

Internes 

Externes 

100

Demi 
pensionnaires 

A 

100

100 

26%

25% 

49%
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Comment calculer le Bonus/Malus? 
 
 Voici un cas « concret » (et non « qu’on crée ») qui intéresse tous les conducteurs de 
voitures, élèves ou enseignants. Cette activité est adaptable à tous les cycles de 
l’Enseignement Agricole (pourcentage, coefficient multiplicateur, suites géométriques, arbre 
pondéré, calculs de probabilités et probabilités conditionnelles…). 
 Nous vous présentons deux versions compatibles avec les objectifs des modules G6 et 
MP1.Toute autre adaptation pour les autres cycles sera la bienvenue. A vos plumes  ! ! . 
 Notez qu’il s’agit du calcul du Bonus/Malus hors tournées professionnelles ! 
 
 I Version BEPA 

Dans un premier temps, le texte ci-dessous ainsi que le diagramme sont distribués aux 
élèves. Une phase d’explication du texte et de la méthode de calcul de bonus/malus par les 
assureurs est nécessaire en préalable. Quelques simulations peuvent être utiles. Dans un 
deuxième temps, l’élève effectuera l’intégralité de l’activité à la maison. Dans un troisième 
temps, une phase de correction et de synthèse aura lieu. 
 

Tout automobiliste qui s'assure pour la première fois n'a ni bonus ni malus. Il se voit donc appliquer un 
"coefficient de réduction - majoration" (CRM) de 1 ; autrement dit, il paie 100 % du tarif de base proposé par 
l'assureur. Ensuite, chaque année sans accident, ce coefficient est réduit de 5 % (en fait, il est multiplié par 
0,95). La deuxième année, votre CRM de base sera donc de 0,95. Et il deviendra 0,9025 la troisième année (en 
fait, 0,90, le Code des assurances disposant que seules les 2 premières décimales doivent être retenues et ce à 
chaque étape), 0,85 la quatrième année et ainsi de suite jusqu'à la … … … … année sans accident. Vous 
aurez alors atteint le bonus maximal de 0,50, soit une réduction de moitié de votre prime d'assurance. Pour le 
malus, c'est le même principe qui s'applique mais en beaucoup plus « rapide » : chaque accident entraîne un 
coefficient de majoration de 1,25 (soit une augmentation de la prime  de … … … …%). Le malus peut ainsi 
grimper jusqu'à un coefficient de 3,50, soit une cotisation majorée de … … … …%. Mais après deux années 
sans accident il disparaît totalement pour laisser place à un coefficient de 1, c'est-à-dire sans malus ni bonus. A 
noter qu'en cas de responsabilité partagée dans un accident vous n'écoperez que de la moitié du malus, quel que 
soit votre taux effectif de responsabilité. En outre, après trois ans de bonus maximal (50 %) ; le premier 
accident responsable ne fait pas l'objet de l'application d'un malus (franchise de malus). 

Exemple d'application de bonus/malus pour une prime initiale de 5 000 F/an 
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Utiliser les informations contenues dans les documents de la page précédente pour répondre 
aux questions ci-dessous. 
 
 1°) a) Le texte comporte 3 parties en pointillés. Compléter ces parties. 

b) Le graphique concernant le bonus comporte des données effacées. Les 
retrouver. 

 
 

2°)  Une personne, bénéficiant d’un CRM de 1, a été responsable, chaque année, 
depuis 6 ans d’un accident. 

  a) Quel devrait être le coefficient de malus au bout de 6 ans ? 
b) Quel est-il ? 
c) Quel est alors le montant de la prime d’assurance à payer par cette 

personne si la prime de base est de 5 000 F ? 
 
 

3°) Quel est le coefficient de majoration en cas de responsabilité partagée dans un 
accident ? 

 
4°)  

a) Combien d'années sans accidents sont nécessaires pour passer 
d'un CRM de 1 au coefficient maximal de 0,5 ?  

b) Quel est alors le prix à payer par cette personne ? 
(la prime de base est 5 000F) 

 
 5°)  

a) Les arrondis pratiqués pour les coefficients de malus sont-ils 
favorables à l'assuré ? Justifier votre réponse. 

b) Les arrondis pratiqués pour les coefficients de bonus sont-ils 
favorables à l'assuré ? Justifier votre réponse. 

 
 
6°) Une personne qui a un CRM de 1 provoque un accident dont la responsabilité 

est partagée. Combien de temps mettra-t-elle pour retrouver un CRM de 1 
(sans autre accident) ? 

 
 
7°) Une personne n'a pas eu d'accident pendant 20 années.  

a)  Quel est son CRM ?  
b) Si cette personne provoque un accident la 21e année, quel sera son 

CRM ? 
 

   
 
  Pour les 2 questions suivantes (8° et 9°), on notera : 

•  0  lorsque la personne n'a pas eu d'accident une année donnée,  
•  ½  lorsque la personne a eu un accident avec une responsabilité 

partagée une année donnée,  
•  1  lorsque la personne a provoqué un accident une année donnée. 
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8°) Pour les tableaux qui suivent, la prime de base est de 5 000 F et l’on part 
d’un CRM de 1. 
 
   a)  Retrouver par le calcul les nombres des deux dernières colonnes. 
 

    Pour la 4e année 
 Année n°1 Année n°2 Année n°3 CRM Prix à payer 

Situation 1 1 ½ ½ 1,56 7 800 F 
Situation 2 0 1 ½ 1,32 6 600 F 
Situation 3 0 ½ 0 1,00 5 000 F 

 
 
   b)  Compléter le tableau suivant : 
 

   Pour la 3e année 
 Année n°1 Année n°2 CRM Prix à payer 

Situation 1 1 0 … … 
Situation 2 ½ … 1,25 … 
Situation 3 … 1 1,18 … 

    
    Que peut-on observer ? 
 

   c)  Compléter le tableau suivant : 
 

    Pour la 4e année 
 Année n°1 Année n°2 Année n°3 CRM Prix à payer 

Situation 1 1 1 0 … … 
Situation 2 1 0 1 … … 
Situation 3 0 1 … 1,47 7 350F… 

 
   Que peut-on observer ? 
 
 

9°) Compléter le schéma de la page suivante puis retrouver les situations (sur 3 ans) 
qui correspondent aux CRM de 1,40 et 1,33. On suppose que la personne 
provoque au plus un accident par an. 

 
 

10°) Suite à une plaque de verglas sur la route et à des réflexes un peu lents, Eric a 
3000 F de réparation sur sa voiture. Étant assuré "tout risque", il s'interroge sur 
l'opportunité de déclarer son sinistre à sa compagnie d'assurance ou de payer lui 
même la réparation. Sachant qu'il a un CRM de 1 et qu'il paye 4 000 F de prime 
par an, que lui conseilleriez-vous ? Calculer les sommes dépensées dans les 2 cas 
sur les 5 premières années qui suivent l'accident en supposant que Eric ne 
provoque plus d'autres sinistres et qu’il travaillera davantage ses réflexes. 
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 II Version BAC PRO  
 
 
 
  On peut s’attendre à ce qu’un élève en 1ère bac pro soit capable de lire, comprendre 
et interpréter les articles qui régissent un contrat d’assurance «véhicules à moteur». 
  Dans cette version , on fournit à l’élève l’ensemble des articles (voir l’annexe ci-
dessous tiré d’un contrat d’assurance MAIF). 
  Les questions posées seront semblables à celles posées dans la première version, en 
y intégrant éventuellement des situations concernant les véhicules pour usage «tournées» ou 
«tous déplacements». 
 

1° Année Coefficient 1 2° Année Coefficient 2 3° Année Coefficient 3 Cotisation à payer pour la 4° année

1 1,95 9750
1,56

1 1/2 8700

0 7400
1,25

1

1 1,25 1/2 1/2

0
1,25

1

0 1/2

0
1

1

1 1/2

0

1

1 1/2 1/2 1/2

0

1

0 1/2

0

1 1

1 1/2

0

1

0 1/2 1/2

0

1

0 1/2

0
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ANNEXE : CLAUSE DE RÉDUCTION – MAJORATION DES COTISATIONS 
 
Arrêté du 22 juillet 1983 modifié par les arrêtés des 26 
décembre 1985 et 22 novembre 1991 annexe à l’article 
A121-1 du code des assurances. 
 

 

Article 1  
 
Lors de chaque échéance annuelle du contrat , la 
cotisation due par l’assuré est déterminée en 
multipliant le montant de la  cotisation de référence 
, telle qu’elle est définie à l’article 2 , par un 
coefficient dit « coefficient de réduction – 
majoration » , fixé conformément aux articles 4 et 5 
suivant . 
Le coefficient d’origine est de 1 . 
 
Article 2 
 
La cotisation de référence est la cotisation établie 
par l’assureur pour le risque présentant les mêmes 
caractéristiques techniques que celles présentées 
par l’assuré et figurant au tarif déposé par l’assureur 
auprès du ministre de l’économie, des finances et 
budget, par application de l’article R 310-6 du Code 
des Assurances. 
Les caractéristiques techniques concernent le 
véhicule, la zone géographique de circulation ou de 
garage, l’usage socioprofessionnel ou le 
kilométrage parcouru, éventuellement la conduite 
exclusive du véhicule, ainsi que tout autre critère 
technique présenté avant utilisation au ministre de 
l’économie, des finances et du budget. 
Cette cotisation de référence ne comprend pas les 
majoration éventuellement prévues pour les 
circonstances aggravantes énumérées à l’article A 
335-9-2 du Code des Assurances. En revanche, 
pour l’application des dispositions de la clause, 
cette cotisation de référence comprend la surprime 
éventuellement prévue pour les conducteurs 
novices à l’article A 335-9-1 du Code des 
Assurances ainsi que les réductions éventuelles 
mentionnées à l’article A 335-9-3. 
 
Article 3 
 
La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient 
de réduction-majoration est la cotisation de 
référence définie à l’article précédent, pour la 
garantie des risques de responsabilité civile, de 
dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris 
de glace et de catastrophes naturelles. 
 
Article 4 
 
Après chaque période annuelle d’assurance sans 
sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à 
la précédente échéance réduit de 5 p. 100, arrêté à 
la deuxième décimale et arrondi par défaut (*) ; 
toutefois lorsque le contrat garantit un véhicule 
utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous 
Déplacements », la réduction est égale à 7 p. 100. 

Le coefficient de réduction-majoration ne peut être 
inférieur à 0,50. 
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier 
sinistre survenu après une première période d’au 
moins trois ans au cours de laquelle le coefficient 
de réduction-majoration a été égal à 0,50. 
 
Article 5 
 
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle 
d’assurance majore le coefficient de 25 p 100 ; un 
second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 p 
100, et il en est de même pour chaque sinistre 
supplémentaire. 
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième 
décimale (**) et arrondi par défaut. 
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage «  
Tournées » ou « tous Déplacements », la majoration 
est égale à 20 p 100 par sinistre. 
La majoration est , toutefois, réduite de moitié 
lorsque la responsabilité du conducteur n’est que 
partiellement engagée, notamment lors d’un 
accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. 
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration 
ne peut être supérieur à 3,5. 
Après deux années consécutives sans sinistre , le 
coefficient applicable ne peut être supérieur à 1 . 
 
Article 6 
 
Ne sont pas à prendre en considération, pour 
application d’une majoration , les sinistres devant 
donner lieu ou non à une indemnisation , lorsque : 
- 1° l’auteur de l’accident conduit le véhicule à 

l’insu du propriétaire ou de l’un des 
conducteurs désignés, sauf s’il vit 
habituellement au foyer de l’un de ceux-ci, 

- 2° la cause de l’accident est un événement non 
imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques 
de la force majeure, 

- 3° la cause de l’accident est entièrement 
imputable à la victime ou à un tiers. 

 
Le montant de la cotisation de référence ; 
Le coefficient de réduction-majoration prévu à 
l’article A 121-1 du Code des Assurances ; 
La cotisation nette après application de ce 
coefficient ; 
La ou les majorations éventuellement appliquées 
conformément à l’article A 335-9-2 du Code des 
Assurances ; 
La ou les réductions éventuellement appliquées 
conformément à l’article A 335-9-3 du Code des 
Assurances. 
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Article 7 
 
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement 
par le fait d’un tiers non identifié alors que la 
responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun 
titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu 
uniquement l’une des garanties suivantes : vol, 
incendie, bris de glace, n’entraîne pas l’application 
de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas 
obstacle à la réduction visée à l’article 4. 
 
Article 8 
 
Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond 
pas à la qualification qui lui 
Avait été donnée initialement, la rectification de la 
cotisation peut être opérée soit par le moyen d’une 
quittance complémentaire, soit à l’occasion de 
l’échéance annuelle suivant cette constatation. 
Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, 
effectuée si la constatation est faite au-delà d’un 
délai de deux ans suivant l’échéance annuelle 
postérieure à ce sinistre. 
 
Article 9 
 
La période annuelle prise en compte pour 
l’application des dispositions de la présente clause 
est la période de douze mois consécutifs précédant 
de deux mois l’échéance annuelle du contrat. 
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour 
quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou 
de majoration appliqué à l’échéance précédente 
reste acquis à l’assuré mais aucune réduction 
nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la 
suspension est au plus égale à trois mois. 
Par exception aux dispositions précédentes, la 
première période d’assurance prise en compte peut 
être comprise entre neuf et douze mois. 
 
Article 10 
 
Le coefficient de réduction-majoration acquis au 
titre du véhicule désigné au contrat est 
automatiquement transféré en cas de remplacement 
de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou 
plusieurs véhicules supplémentaires. 
Toutefois, le transfert de la réduction n’est 
applicable que si le ou les conducteurs habituels du 
ou des véhicules désignés aux conditions 
particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf 
en cas de réduction du nombre des conducteurs. 

Article 11 
 
Si le contrat concerne un véhicule précédemment 
garanti par un autre assureur, le coefficient de 
réduction-majoration applicable à la première 
cotisation est calculé en tenant compte des 
indications qui figurent sur le relevé d’informations 
mentionné à l’article 12 ci-dessous, et des 
déclarations complémentaires de l’assuré. 
 
Article 12 
 
L’assureur délivre au souscripteur un relevé 
d’informations à chaque échéance annuelle du 
contrat ou, à défaut, à la demande du souscripteur 
ou lors de la résiliation du contrat par l’une des 
parties. 
Ce relevé comporte les indications suivantes : 
Date de souscription du contrat ; 
Numéro d’immatriculation du véhicule ; 
Nom, prénom, date de naissance, numéro et date de 
délivrance du permis de conduire du souscripteur et 
de chacun des conducteurs désignés au contrat ; 
Nombre, nature, date de survenance et conducteur 
responsable des sinistres survenus au cours des cinq 
périodes annuelles précédant l’établissement du 
relevé d’informations, ainsi que la part de 
responsabilité retenue ; 
Le coefficient de réduction-majoration appliqué à la 
dernière échéance annuelle ; 
La date à laquelle les informations ci-dessus ont été 
arrêtées. 
 
Article 13 
 
Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un 
nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le 
relevé d’informations délivré par l’assureur du 
contrat qui le garantissait précédemment, au 
souscripteur de ce contrat. 
 
Article 14 
 
L’assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la 
quittance de cotisation remis à l’assuré : 
 

 
 
(*) Exemple : 
Après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95 . 
Après la deuxième période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90. 
Après la sixième période annuelle, le coefficient est de 0,722, arrêté et arrondi à 0,72. 
Après le douzième période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51. 
 
(**) Exemple : 
Après le premier sinistre, le coefficient est de 1,25. 
Après le deuxième sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56. 
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Q.C.M. : dénombrements et probabilités 
 

 Dans le cadre du travail entrepris par Py-Math dans le bulletin n°6 sur les Q.C.M., 
nous avons sollicité l’aide d’un spécialiste de l’évaluation. M. Antoine Bodin est professeur 
de Mathématiques. Il effectue des recherches sur l'évaluation à l'IREM de Besançon et à 
l'INRP. Il est en particulier responsable de l'Observatoire EVAPM développé par l'APMEP 
depuis plus de dix ans pour le suivi des programmes. 

Après avoir pris connaissance des Q.C.M. proposés dans le bulletin n°6, tout en étant en 
accord avec nos considérations générales sur les Q.C.M., il a bien voulu nous faire part de 
quelques remarques qui suivent : 

• Les Q.C.M. proposés sont à "réponse unique" (une seule réponse exacte sur 
l'ensemble des réponses proposées). Il est souvent préférable d'utiliser des questions à choix 
multiples et à réponses multiples. Avec 4 issues proposées, la probabilité de trouver juste par 
hasard est de

4
1 dans le cas de réponse unique ; elle est de

16
1 dans le cas de "réponses 

multiples". 
• Il est intéressant d'avoir la possibilité de répondre "je ne sais pas" qui peut 

s'ajouter, d'ailleurs à "on ne peut pas savoir" (les informations données ne permettent pas de 
décider). 

• L'idéal est d'essayer les questions avec des groupes d'élèves et de tenir compte 
des observations faites pour les améliorer. Il est conseillé d'écrire d'abord les questions sous 
une forme classique et de les faire passer aux élèves sous cette forme. Les Q.C.M. (il vaut 
mieux parler de "questions à choix multiples" que de "questionnaires à choix multiples") sont 
alors construites en utilisant les réponses erronées des élèves. 

• Il existe aussi des méthodes un peu sophistiquées pour analyser la validité et la 
fidélité des questions. Ces méthodes supposent que des données empiriques aient pu être 
collectées.  

 
 
 Dans le Q.C.M. que nous proposons cette fois sur le thème : Dénombrements et 

Probabilités en Bac Technologique, nous avons essayé de tenir compte des remarques 
formulées par M. Bodin. Ce Q.C.M. ne met en jeu ni la loi binomiale ni la loi normale et 
l’ordre des questions est volontairement arbitraire. 

 
 

AVIS AUX UTILISATEURS 
DE L’OUTIL INFORMATIQUE ! 

 
http://www.questy.fr/ 

  
 
QUESTY est un didacticiel de création et d’utilisation de Q.C.M. multimédia 

fonctionnant sous Windows ( 95/98/NT4 ) mis à disposition gratuitement par son concepteur. 
Il se compose de 2 programmes différents : 
- un éditeur  qui permet de créer ou de modifier des questionnaires ; c'est le programme 
destiné à l'enseignant ou au formateur qui souhaite créer lui-même ses propres Q.C.M., ou 
adapter des Q.C.M. existants. 
- un programme d’utilisation proprement dit, qui permet à l'enseignant d'évaluer les acquis et 
aux élèves de tester leurs connaissances.  

A noter que ce logiciel permet de créer des Q.C.M. dans toute discipline et que sa 
convivialité le rend accessible sans connaissance pointue en Informatique. A vous de tester ! 
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Dans ces Q.C.M., il suffit d'indiquer sur la copie, pour chaque question posée, parmi les 
propositions de l'énoncé, quelle(s) est (sont) celle(s) qui sont correcte(s). Aucune 
justification n'est demandée. 
 
1°) Dans un univers on considère trois événements A, B et C tels que : P(A) = 0,3, P(B) = 0,6 
et P(C) = 0,7. 
 

 P(A ∪ C) = 1  P( A ) = 0,7  A  = C  P(A ∪ B) ≤ 0,9 
 
 
2°) On lance 3 fois une même pièce de monnaie et on note, à chaque fois, la face obtenue. 
 
 a ) Le nombre de possibilités est : 
 

 6  8  9  3 ! 
 
 b ) La probabilité d'obtenir au moins 2 fois "pile" est : 
 

 
8
3   

2
1   

3
2   

2
1 - 1  

 
 
3°) On lance simultanément 3 pièces de monnaie et on note A l'événement : "On obtient au 
moins une fois "pile"". L'événement contraire est : 
 

 "On n'obtient jamais "pile""  "On n’obtient que des "faces"" 
 "On obtient au moins 2 fois "pile""  "On n’obtient que des "piles"" 

 
 
4°) Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un sondage effectué dans une population de 50 
individus.  
 

 Fumeurs Non fumeurs 
Hommes 5 15 
Femmes 10 20 

 
a ) Si l'on interroge au hasard l'un d'entre eux, la probabilité que ce soit un non fumeur 
sachant que  c'est un homme est : 
 

 0,75  0,2  0,08  0,15 
 
 b ) Les événements "interroger une femme" et "interroger un non fumeur" sont 
indépendants. 
 

 Oui  Non  Oui sous certaines conditions  On ne peut pas savoir 
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5°) On tire successivement, sans remise et au hasard, 2 cartes d'un jeu de 32 cartes. On sait 
que l'on a tiré un as au premier tirage. La probabilité d'obtenir un as au deuxième tirage est : 
 

 
248
3   

3
2   

31
3   2

32

2
4

A
A  

 
 
6°) On donne P(A) = 0,4 ; P(B) = 0,3 et P(A ∩ B) = 0,12. Les événements A et B sont : 
 

 indépendants  dépendants 

 incompatibles  On ne peut rien dire sur l’incompatibilité 
 
 
7°) On donne P(B) = 0,1 ; PA(B) = P(B/A) = 0,4 et P(A) = 0,2. Alors, PB(A) = P(A/B) est égale 
à  
 

 0,08  0,8  0,5  0,4 
 
 
8°) On lance 2 dés cubiques parfaitement équilibrés. Tous les résultats sont équiprobables. La 
probabilité d'obtenir deux numéros identiques est : 
 

 
216
1   

296 1
1   

6
1   2

6

1
6

C
C  

 
 
9°) On tire successivement sans remise 2 cartes dans un jeu de 32 cartes. Tous les tirages sont 
équiprobables. La probabilité d'obtenir 2 cartes de couleur rouge est : 
 

 
62
15   

4
1   

2
1   2

32

2
16

C
C  

 
 
10°) Afin de former une commission, on doit choisir 3 personnes dans un groupe de 
12 personnes.  
 
 
 a ) Le nombre de commissions possibles est : 
 

 4  1 728  220  12 × 11 × 10 
 
 b ) Dans ce groupe de 12 personnes, 4 sont des femmes et 8 des hommes. Sachant que 
toutes les commissions possibles ont la même probabilité d'être choisies, la probabilité qu'une 
commission comporte 2 femmes exactement est : 
 

 
120

3   
55
4   

11
2   

55
12  
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11°) Un relevé de caisse d'un magasin a fourni les renseignements suivants concernant les 
modes de paiement et les montants des achats de 100 clients. 
 
 

Montants 
 

Modes de paiement 

 
Inférieur à 1 000 F

 
Supérieur strictement à  

1 000 F 

 
Total 

 
En espèces 14 4 18 
Par chèque 56 24 80 

Par carte bancaire 0 2 2 
Total 70 30 100 

 
 
On choisit au hasard un achat de cette caisse. Tous les achats ont la même probabilité d'être 
choisis. 
 
 a ) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F est : 
 

 0,3  
100
30   0,24  0,7 

 
 b ) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F payé en espèces 
est  
 

 
30
4   0,4  0,04  

18
4  

 
 c ) La probabilité que ce soit un achat payé par chèque ou par carte bancaire est : 
 

 
30
26   

80
2   0,82  

100
80  

 
 
12°) La probabilité de tirer simultanément 3 boules blanches dans une urne qui contient 2 
boules rouges et 5 boules blanches est : 
 

 
! 7
! 3   

! 2  ! 7
! 4  ! 5

×
×   3

7

3
5

C
C   

7
2  

 
 
13°) Une urne contient 2 boules rouges notées R1 et R2 et une boule noire notée N. On choisit 
au hasard une première boule, on la remet dans l'urne, puis on choisit une deuxième boule. On 
obtient ainsi un couple de boules. On suppose que chacun des couples a la même probabilité 
d'être obtenu. 
La probabilité d'obtenir 2 boules rouges est : 
 

 
9
1   

6
1   

9
4   

3
1  
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14°) Un bureau d'étude dispose d'un numéro de téléphone unique. On admet qu'à chaque 
appel les 3 techniciens supérieurs A, B et C ont la même probabilité d'être concernés et que 
chaque appel concerne obligatoirement un des 3 techniciens supérieurs et un seul.   
 
On considère les événements suivants : E1 : "Le prochain appel va concerner B" et E2 : "Le 
prochain appel ne va pas concerner A". 
 a ) La probabilité de E1 est : 
 

 
3
1   

2
1   

3
2   

9
2  

 
 b ) La probabilité de E2 est : 
 

 
3
1   

2
1   

3
2   

9
2  

 
On considère les événements suivants : E3 : "Les deux prochains appels vont concerner 
uniquement B", E4 : "Le prochain appel va concerner A et le suivant concernera B" et 
E5 : "Les deux prochains appels concerneront A et B dans un ordre quelconque". 
 c ) La probabilité de E3 est : 
 

 
6
1   

3
1   

9
1   

9
2  

 
 d ) La probabilité de E4 est : 
 

 
9
1   

3
1   

6
1   

9
2  

 
 e ) La probabilité de E5 est : 
 

 
3
2   

9
2   

9
4   

81
4  

 
15°) Dans un jeu de 32 cartes, on en tire une au hasard. Toutes les cartes ont la même 
probabilité d'être tirées. La probabilité d'obtenir un as ou un carreau est : 
 

 
8
3   

4
1   

32
11   

32
1  

 
16°) A et B sont incompatibles et P(A) = P(B) = 0,2.  
  
 a ) Alors, P(A ∪ B) est égal à : 
 

 0,2  0,3  0,4  On ne peut pas savoir 
 b ) Alors, P(A ∩ B) est égal à : 
 

 0,2  0  0,4  On ne peut pas savoir 
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17°) On tire simultanément 2 jetons dans une urne qui contient 5 jetons verts, 3 jetons blancs 
et 2 jetons rouges. La probabilité d'obtenir 2 jetons de couleurs différentes est : 

 1 - 
2
10

2
5

2
3

2
2

C
C  C  C ++   2

10

1
5

1
3

1
2

C
C  C  C ××   2

10C
5 3  5  2  3  2 ×+×+×   1 - 2

10C
5 3  2 ××  

 
 
18°) Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous. 
 
        
 
    
     
     
      
 
 
 PA(B) = P(B/A) = 0,9  P( A  ∩ B) = 0,15  P(A ∩ B) = 0,5  P(B) = 0,2 
 
 
19°) A et B sont deux événements disjoints d'un univers Ω tels que P(A) = 0,5 et P(B) = 0,4. 
 
 a ) P(A ∪ B) est égal à : 

 0,1  0,9  0,45  On ne peut pas savoir 
 b ) P( A ) est égal à : 

 1  0,4  0,5  On ne peut pas savoir 
 
 
20°) On considère 3 disques compacts notés a, b et c et leurs boîtes de rangement respectives 
A, B et C. On range au hasard chaque disque dans une boîte. On considère les événements : 
E : "Exactement un disque est bien rangé", F : "Tous les disques sont bien rangés" et G : "Au 
moins un disque est bien rangé". 
 
 a ) P(E) est égale à : 

 
9
1   

3
1   

2
1   

6
1  

 
 b ) P(F) est égale à : 

 
6
1   1  

9
1   

3
1  

 
 c ) P(G) est égale à : 

 
2
1   

6
5   

3
2   

9
2  

 
 
 

A 

B

 B 

 B

 B 

0,5 

0,1 

0,7 
A
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A propos de la loi binomiale 
 
L’objet de cet article est de donner quelques pistes de réflexion pour traiter la partie du 
programme de Bac Technologique concernant la loi binomiale. 
 
1) Jacques Bernoulli 
 

Jacques Bernoulli (1604-1705) 
 

Membre d’une famille de mathématiciens, après des 
études de théologie, Jacques Bernoulli a beaucoup étudié les 
probabilités. Il a publié un traité essentiel pour son époque dans 
ce domaine :  

«Ars conjectandi»  («L’art de conjecturer»). 
Dans le livre 4 de ce traité, il étudie la répétition d’une 

même épreuve à deux issues (succès, échec), dans les mêmes 
conditions et de manière indépendante, p étant la probabilité de 
réalisation d’un succès. 

Bernoulli aboutit au fameux «théorème d’or de 
Bernoulli» (cas particulier de la loi faible des grands nombres) 

où il exprime le résultat suivant :  
Lors de ces répétitions d’épreuves, la probabilité de la marge d’incertitude entre la 
fréquence observée de succès et p, tend vers zéro lorsque le nombre de répétitions tend 
vers l’infini. 

 
Voir le document : Jacques Bernoulli et l’Ars Conjectandi publié en 1987 par l’IREM de 
Rouen (Université de Rouen- Haute-Normandie 1 Rue T. Beckett 76130 Mont Saint Aignan). 
 
 
2) Quelques pré-requis et deux exercices pour la suite 
 
Notion de variable aléatoire et de loi de probabilité. 
Notion d’événements indépendants. 
Calcul et sens des nombres p

nC . 
 
 
Exercice N°1  

Voici 4 cases numérotées de 1 à 4 : 
 

1 2 3 4 
    

 
On dispose de deux lettres S que l’on souhaite disposer dans deux de ces 4 cases (une 
lettre au plus par case). De combien de façons peut-on le faire ? 

 
 
Exercice N°2 

On dispose maintenant de 10 cases numérotées de 1 à 10 et de 7 lettres S. De combien 
de façons peut-on répartir ces 7 lettres ? (une lettre au plus par case). 
De combien de façons peut-on remplir les 3 cases restantes avec 3 lettres E (une lettre 
par case) ? 
 

 



ENFA - Bulletin n°7 du groupe PY-MATH – Mai 2001 page 19 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

3) Epreuve de Bernoulli    
 
Quelques exemples pour commencer : 
 
Exemple 1 :  

On lance une fois une pièce de monnaie et on note la face visible de la pièce. Cette 
expérience a deux issues notées pile et face. Si l’on suppose la pièce parfaitement 
équilibrée, les probabilités des évènements élémentaires «obtenir pile» et «obtenir face» 

sont égales à 1
2

. 

 
Exemple 2 :  

On lance une fois un dé à 6 faces, non pipé, et on s’intéresse au numéro 5. Dans cette 
expérience, on ne considère que 2 issues: 

la face supérieure du dé est le numéro 5  la face supérieure du dé n’est pas le 5. 

Les probabilités des évènements associés à ces deux issues sont respectivement : 
6
1 et 

6
5 . 

 
Exemple 3 :  

On considère une urne contenant des boules blanches dans une proportion p non nulle et 
des boules rouges dans une proportion non nulle 1 − p. 
On suppose que les boules sont indiscernables au toucher. On choisit une boule au 
hasard de l’urne et on note sa couleur. 
Dans cette expérience les deux issues envisagées sont «la boule est blanche» et «la 
boule n’est pas blanche». Les probabilités des évènements associés sont égales 
respectivement à p et 1 − p. 

 
Exemple 4 :  

On suppose que dans une famille la probabilité de naissance d’un garçon est de 0,51. A 
la naissance d’un enfant les deux issues sont notées respectivement G et F avec : 
P({G}) = 0,51 et P({F}) = 0,49. 
 

Epreuve de Bernoulli  
 
Lorsque dans une expérience aléatoire, on s’intéresse uniquement à l’obtention d’une issue 
appelée généralement : succès (S) ou à sa non obtention appelée : échec (E), on dit que cette 
expérience est une épreuve de Bernoulli. 
 
Proposer d’autres situations répondant à cette définition. 
 
4)  Schéma de Bernoulli 
 
Exemple 1 :  

On lance une pièce de monnaie 5 fois de suite en notant à chaque lancer le résultat 
obtenu. 
 

Exemple 2 :  
On répète 4 fois de suite le lancer d’un dé non pipé à 6 faces en s’intéressant à chaque 
lancer à la réalisation ou à la non réalisation de l’événement « on obtient le 4 ». 
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Exemple 3 :  

Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules rouges et 9 boules noires indiscernables 
au toucher. 
On tire une boule au hasard, on note sa couleur blanche ou non, puis on remet la boule 
dans l’urne. On recommence ainsi 5 tirages. 

 
 
Schéma de Bernoulli 
 
Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et 
indépendantes.  
 
Les n épreuves de Bernoulli sont répétées n fois dans les mêmes conditions et de façon que le 
résultat de l’une quelconque de ces épreuves ne dépende aucunement des résultats des autres. 
 
Les exemples suivants, constituent-ils un schéma de Bernoulli ? 
 
Exemple 1.  

Une urne contient 4 boules noires et 6 boules blanches. On s’intéresse à la couleur 
blanche. On tire, au hasard,  une première boule, puis sans la remettre, on tire de la 
même façon 4 autres boules. 

 
Exemple 2.  

On lance 6 fois de suite un dé supposé parfait en s’intéressant à chaque lancer à 
l’apparition ou la non apparition du numéro 2. 

 
Exemple 3.  

On prélève au hasard dans un bassin contenant 45 carpes et 28 gardons, un premier 
poisson. On note son espèce puis on le remet. On effectue ainsi 7 tirages. 

 
Exemple 4.  

Sur une chaîne d’embouteillage 2 % de la production des bouteilles d’eau ont un défaut. 
On prélève au hasard 15 bouteilles. 

 
Exemple 5.  

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, on note si cette carte est un as et 
sans la remettre, on tire ainsi de suite 3 autres cartes. 

 
 
5) Loi binomiale  
 
L’objet de ce paragraphe est de s’intéresser, dans un schéma de Bernoulli, à la probabilité 
d’avoir k fois la réalisation, au cours des n expériences, de l’issue appelée Succès à laquelle 
on s’intéresse. 
 
Exemple  

On lance, 4 fois de suite, un dé à 6 faces. On s’intéresse à chaque lancer aux deux issues 
suivantes : 
« le nombre obtenu est un multiple de 3 » appelée Succès et notée S   
« le nombre obtenu n’est pas un multiple de 3 » appelée Echec et notée E ou S . 
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1) Déterminer, au cours d’un lancer P({S}) et P({E}). 
2) Le schéma de Bernoulli peut-être illustré par l’arbre pondéré suivant :  
(il reste à y indiquer les différentes ramifications de l’arbre, seul un chemin complet a 
été tracé) 

 
 1er jet 2e jet 3e jet 4e jet  Eventualités Probabilités 
 

    S SSSS  
   S    
    E SSSE  
  S              
         13                          S SSES 

 

P({SSES}) = 


1

3 


1

3 


2

3 


1

3  = 



2

81  

         E            
 S   E SSEE  
       
    S SESS  
               13   S    

     E SESE  
  E     
    S SEES  
   E    
    E SEEE  
       
    S ESSS  
   S    
    E ESSE  

 S     
     23    S ESES  
   E    
    E ESEE  
 E      
    S EESS  
   S    
    E EESE  
  E     
    S EEES  
   E    
    E EEEE  

 
 
Dans la définition du schéma de Bernoulli, quelle est l’hypothèse qui permet de calculer 
la probabilité donnée dans le schéma précédent ? 
 
Quel est le nombre de chemins qui conduisent à 2 succès au cours des 4 lancers ? 
 
Déterminer les probabilités des événements suivants : 

a) obtenir 2 succès au cours des 4 lancers. 
b) obtenir au moins un succès au cours des 4 lancers. 
 

2
3 

1
3 
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6) Variable aléatoire 
 
Exemple 1.  

On reprend l’exemple précédent du lancer d’un dé quatre fois de suite en s’intéressant 
au nombre de fois où l’on a obtenu un multiple de 3. 
Soit X la variable aléatoire qui à l’issue d’une série de 4 lancers prend pour valeurs le 
nombre de succès obtenus. 
 

a) Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? 
b) Traduire par une phrase les événements suivants :  

  (X = 0) (X = 3)  (X ≤ 2) 
c) Calculer P(X = 2). 
d) Dans l’arbre précédent, déterminer le nombre de chemins qui aboutissent à 
deux succès. Quelle partie du programme, rappelée en début, pouvait nous 
permettre de déterminer ce résultat? 
e) Déterminer la loi de probabilité de X et résumer les résultats obtenus dans le 
tableau suivant : 

 
xi 0 1 2 3 4 

P(X=xi)      
 
Exemple 2.  

On lance maintenant 5 fois de suite un dé (6 faces) supposé parfait, et on s’intéresse au 
nombre de numéros 1 obtenus. On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le 
nombre de 1 obtenu au cours d’une série de 5 lancers. 
La probabilité d’obtenir deux fois le 1, au cours des 5 lancers, est donnée par : 
 

P(X = 2) = 
2
5C

32

6
5

6
1















  

Expliquer chacun des trois facteurs du deuxième membre de cette égalité. 
 
 
Autres exemples  
 

1) Sur un jeu électronique, on dispose de quatre missiles pour détruire les envahisseurs. 
Chaque missile a une probabilité de 1

3
d’atteindre son objectif indépendamment des 

résultats des autres missiles. Une partie est une suite de 4 résultats. On note par exemple 
(A , A , N , A) l’événement, les premier, deuxième et quatrième missiles ont atteint leur 
but, mais pas le troisième missile. 
Quelle est la probabilité pour qu’au cours d’une partie quelconque  

a) seul le premier missile atteigne son but ? 
b) un seul missile atteigne son but ? 

 
2) Une urne contient 5 boules blanches et 4 boules noires. On prélève une boule, on 
note sa couleur et on la remet dans l’urne. On effectue ainsi 7 autre tirages. 
On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de boules blanches 
obtenues au cours d’une série de 8 tirages. 
Quelle est la loi de probabilité de X ? 
Quelle est la probabilité d’obtenir au moins deux boules blanches au cours des 8 
tirages ? 
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3) Un QCM (questionnaire à choix multiple) comporte 10 questions offrant chacune 3 
réponses possibles dont seulement l’une est juste. On répond complètement au hasard. 
Quelle est la probabilité d’avoir au moins la moyenne (au sens 5 réponses exactes ou 
plus) ? 
 
4) On lance 5 dés simultanément. Quelle est la probabilité d’avoir deux as ? 
 
5) On tire une carte d’un jeu de 32 cartes en notant si la carte est, ou non, un pique, puis 
sans la remettre on tire ainsi de suite deux autres cartes. 
On note X le nombre de piques obtenus. 
Dire pourquoi la loi de probabilité de X n’est pas une loi binomiale. 

 
6) Table de Galton : Voici la photo d’une table de Galton réalisée par un élève dans le 
cadre de sa formation. On admet que sur chaque cylindre la bille qui est lâchée en haut a 
une chance sur deux d’aller à droite et une chance sur deux d’aller à gauche. Expliquer 
en quoi cette table est une illustration du chapitre sur la loi binomiale. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Pour conclure 
Considérons le schéma de Bernoulli constituée par la succession de n épreuves de Bernoulli, 
identiques et indépendantes. Soit p la probabilité d’obtenir un succès au cours d’une épreuve 
de Bernoulli et q la probabilité d’obtenir un échec  (p + q = 1) . 
Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre de succès obtenus au cours d’une 
succession de n épreuves, alors la loi de probabilité de X est la loi binomiale de paramètre n et 
p, c’est-à-dire que pour k entier compris entre 0 et n, la probabilité d’obtenir k succès au cours 
des n épreuves, est : 

P(X = k) =
knkk

n
qpC

−
 

Manuel de Seconde – 
Collection Bréal – Page 170 
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Amortissement d’une voiture : exemples de suites 
 
 

Une collègue a réalisé un document fort intéressant sur la présentation des suites qu’elle 
propose en Bac Professionnel. Ce document diffusé sur la conférence Maths - Info d’Educagri 
comporte une progression, quelques grandes lignes de cours et des exercices sur les suites. 
Voici une activité extraite de ce document que nous avons légèrement remanié et pour 
laquelle nous proposons un prolongement. Cette activité peut donner lieu aisément à une 
exploitation sur un tableur. 

 
 

Le prix d’une voiture neuve au 01/01/00 est de 70 000F.  
 
A)  
On admet que le prix des voitures neuves augmente de 3 % 
chaque année sur la période 2000-2010. 
Soient A1, A2, A3, …..,An les prix d’achat en F du modèle 
de cette voiture au bout de 1, 2, 3, …, n années. 
 

 

 

 
 1°)  Calculer A1, A2, A3. 

 
2°)  Montrer que, pour tout entier naturel non nul n : An+1 = 1,03An. 

  
3°)  En déduire la nature de la suite (An) et exprimer An en fonction de n. 
  
4°)  En déduire A4, A5, A6. A quelles années correspondent les valeurs des prix 

d’achat ainsi calculés ? 
 
 
 
 
B) 
On admet que la valeur de revente diminue de 20 % chaque 
année sur la période 2000-2010. 
Soient V1, V2, V3, …..,Vn les valeurs de revente en F de 
cette voiture au bout de 1, 2, 3, …, n années.  
 
 1°)  Calculer V1, V2, V3. 

 
2°)  Montrer que, pour tout entier naturel non nul n : Vn+1 = 0,8Vn. 

  
3°)  En déduire la nature de la suite (Vn) et exprimer Vn en fonction de n. 
 
4°)  En déduire les valeurs de revente de cette voiture au début des années 2004, 

2005 et 2006. 
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C)  
Afin de pourvoir au remplacement de cette voiture par une 
voiture neuve du même modèle quelques années plus tard, 
on place chaque début d’année dès le 01/01/2001 une 
somme de 10 000F au taux annuel de 5 %. 
Soient P1, P2, P3, …..,Pn les valeurs en F obtenues en 
placement au bout de 1, 2, 3, ….. , n années après 2000. 
(P1 = 10 000 F) 
 

 

 
 1°)  Montrer que, pour tout entier naturel non nul n : Pn+1 = Pn × 1,05 + 10 000.  
 

2°)  En déduire P2, P3, P4, P5 et P6. 
 
3°)   Compléter le tableau : 
 

n : nombre 
d’années 

écoulées depuis 
2000 

 
An : prix 
d’achat 

 
(voiture neuve) 

 
Vn : valeur de 

revente 
(voiture 

d’occasion) 

 
Pn : placement 

 
Vn  + Pn 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  
4°)  A partir de quelle année pourra t-on, en vendant d’occasion la voiture et en 

disposant du placement, remplacer cette voiture par une voiture neuve de 
même modèle ? 

 
 
 
 

    +         ≥       
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Le thermomètre se réchauffe : phénomène exponentiel 
 
 

1) Description de l’expérience. 
 

 

 
 
 
Dans une salle dont la température ambiante est de 30°C, on 
sort du congélateur un produit alimentaire dont la température 
est de  − 18°C. 
A partir de cet instant pris pour origine, on mesure la 
température de ce produit. Les résultats sont donnés dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
 
 

t 0 10’’ 16’’ 25’’ 31’’ 37’’ 47’’ 54’’ 1’00’’ 1’06’’ 1’12’’ 1’20’’
f(t) -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8- -7 

             
t 1’25’’ 1’35’’ 1’41’’ 1’49’’ 1’58’’ 2’10’’ 2’22’ 2’30’’ 2’46’’ 3’03’’ 3’20’’ 3’31’’

f(t) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
             
t 3’38’’ 3’47’’ 3’58’’ 4’08’’ 4’19’’ 4’28’’ 4’41’’ 4’52’’ 5’07’’ 5’28’’ 5’44’’ 6’06’’

f(t) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
             
t 6’26’’ 6’45’’ 7’06’’ 7’32’’ 8’01’’ 8’40’’ 9’28’’      

f(t) 18 19 20 21 22 23 24      
 
On a tracé sur le graphique en annexe la courbe reliant les 17 premiers points du tableau. 
Compléter ce graphique en reportant uniquement les résultats du tableau en grisés. 
 
Remarque :  

L’imperfection au niveau de 0°C s’explique par un phénomène de dégel autour du 
produit (l’enveloppe de glace autour du produit altère le phénomène du réchauffement 
continu au moment du passage de l’état solide à l’état liquide). 

 
 
2)  
Pour décrire ce phénomène physique (évolution de la température d’un corps dans un milieu à 
température constante), les physiciens utilisent une relation mathématique exprimant la 
température f(t) du corps en °C en fonction du temps t écoulé, donné en secondes. 
L’expression de cette fonction est dans notre cas:  
 
 f(t) = 30 − 48 e − 0,0036 t 
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2 a)  En utilisant cette fonction, calculer f(0), f(10) et f(520). 
Que représentent ces nombres? 

 
2 b)  Résoudre l’équation f(t) = 0. 

Interpréter ce résultat. 
Comparer ce résultat à celui obtenu au cours de l’expérience. 

 
3)  
Dans l’expérience précédente, un deuxième produit alimentaire est sorti au même instant du 
congélateur. L’expression de sa température g(t) en fonction du temps est donnée par  
 
 g(t) = 30 − 48 e − 0,008 t 
Calculer g’ (t). 
Etudier les variations de g sur l’intervalle [0 ; 1 000]. 
Compléter le tableau suivant : 
 

t 0 31’ 1’00’’ 1’58’’ 2’22’ 3’03’’ 4’08’’ 4’52’’ 6’06’’ 7’06’’ 8’01’
g(t)            

             
 

3 a)  Faire la représentation graphique de g à l’aide de ces points sur le graphique de 
l’annexe. 

3 b)  Comparer ces 2 produits à partir du graphique. Retrouver le résultat observé 
par le calcul  

3 c)  Donner une interprétation physique de g’(100) 
Comparer g’(100) et f ’(100). 

 
ANNEXE 

 

60 t(en seconde)

5

f(t) en °C
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Graphiques - Tableaux – Textes - Schémas : 
Quelles pratiques pédagogiques ? 

 
Des enseignants du groupe Py-Math préoccupés par les difficultés des élèves dans la 

lecture des textes des énoncés d’exercices, dans la traduction des divers langages, dans 
l’utilisation des graphiques et dans la rédaction des justifications et des réponses, ont engagé 
une réflexion pédagogique (que faisons-nous enseignants pour résoudre les difficultés ?, 
quels éléments prendre en compte pour apprendre à apprendre ?). Ils vous font part de son 
contenu à ce jour. 

Cette réflexion s’appuie sur les expériences vécues dans les classes et sur des éléments 
forts relevés dans les écrits de spécialistes de l’ingénierie de formation. 
 Elle est suivie dans ce bulletin : 
 

- de fiches présentant une étude d’énoncé qui illustre la complexité de 
ce qui est demandé à l’élève, 
- d’activités pratiquées pour favoriser les apprentissages de ce qui 
nous apparaît complexe, à situer après les travaux indispensables de 
découverte des notions et d’entraînement aux savoir-faire de base(1), 
- de propositions de démarche pour apprendre à résoudre 
graphiquement. 

 
Développer et relier les compétences  

 
Depuis une dizaine d’années l’utilisation des graphiques a pris une place importante 

dans les activités mathématiques, dans les exercices et les évaluations. Nous sommes à l’ère 
de l’image et du télévisuel. A première vue, cette évolution permet une entrée plus aisée dans 
certaines notions. L’utilisation de graphiques devrait générer une compréhension plus 
complète et plus affinée. Ainsi est-il recommandé de traiter en parallèle algébriquement et 
graphiquement : signe du binôme, signe du trinôme, résolution d’équations, d’inéquations, de 
systèmes…. 

Le va et vient entre les deux traitements est intéressant, il permet à l’élève de donner 
du sens à la notion étudiée. 

Or nous constatons que ce va et vient n’est pas évident pour un bon nombre d’élèves. 
Certains ont des difficultés dans le repérage dans le plan, d’autres nombreux, dans 
l’expression verbale. L .V Williams souligne que pour certaines tâches la visualisation est de 
loin la plus efficace pour résoudre un problème, elle invite les enseignants à prendre en 
compte les stratégies des élèves et à encourager d’autres approches (visuelle ou verbale)(2). 

Observons la situation fréquente où l’élève doit être capable de passer du verbal écrit 
ou oral (la consigne) au visuel (le graphique) puis, au verbal écrit ou oral (la réponse avec 
justification), cette situation est complexe car elle interpelle des capacités distinctes. En effet, 
selon B. Cyrulnik, la lecture d’un texte et celle d’un paysage correspondent à des actes 
cognitifs différents(3), il en est de même pour la lecture de nombres, de texte et de graphique. 

Un entraînement à ces capacités est indispensable ainsi qu’un entraînement au va et 
vient, c’est une compétence à acquérir dans la durée. 

 
 

(1) cf  bulletins Py-Math  n° 1  p. 35 et Py-Math n° 4  p.33 à 35 
(2) L. V. Williams “Deux cerveaux pour apprendre” p.41 à 43 
(3) Dans la cassette vidéo n° 1 (Né pour découvrir)  de H. Trocmé-Fabre 
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Apporter et varier les matériaux 
 

A ces difficultés s’ajoute pour l’élève, celle que représente le décodage des divers 
sous-langages utilisés en mathématique. 
« Pour lire autre chose que du texte, tableau, figure, graphique(4) il s’agit bien de 
comprendre pour lire (et de lire pour comprendre) et savoir utiliser au maximum les divers 
modes d’expression : langue maternelle, schéma, langage mathématique. …c’est le passage 
d’un mode d’expression à un autre qui permet au sens de se constituer …Traduire, coder, 
décoder : activités indispensables pour produire le sens. L’utilisation de schémas est 
intéressante,…elle permet une plus grande circulation du sens…»(5) 

Le professeur doit tenir compte de ces éléments et accompagner l’élève pour lui permettre de 
développer ses capacités en lui proposant des exercices adaptés, nombreux et variés(6). Il 
existe de plus en plus de livres, plus particulièrement en classe de seconde qui présentent des 
exercices favorisant l’acquisition de ces compétences. 

Nos élèves de BEPA, de BAC PRO, de BAC STAE ont aussi besoin de ces matériaux 
pour devenir compétents et performants dans les évaluations, même si la densité des 
programmes laisse peu de place à un accompagnement suffisant des apprentissages. 

 
 

 
 

Faire explorer et faire agir en contexte 
 

Enfin, pour compléter cette réflexion, il est essentiel de savoir qu’il est important pour 
les enseignants de rechercher l’équilibre de la boucle « perception-action » chère à F. Varela.  
 
 
 
    perception        action 
 
 
 
 
 « Dans les activités demandés aux apprenants : n’y a-t-il pas souvent une charge trop grande 
du côté de la perception (écoute, lecture intensive dans l’immobilité…) et un manque, pour ne 
pas dire une absence d’action (insuffisance d’applications pratiques, d’explorations 
préalables…) ?..La proposition est faite aux éduquants d’une part, de développer et 
d’encourager, dans les activités qu’ils proposent, la diversité, la complémentarité, la 
coopération, l’interconnexion, l’émergence de significations, le choix et la décision. 
D’autre part, il leur revient d’équilibrer la boucle qui relie les perceptions (auditives, 
visuelles, kinesthésiques) et les actions motrices…Le sens émerge de notre couplage à 
l’environnement, la rétine ne contribue que pour 20% à l’élaboration de l’image perceptuelle 
…Un acte visuo-moteur (si souvent demandé à l’étudiant) est organisé dans et par le cerveau 
deux secondes avant que l’acte ait lieu, la perception (visuelle, auditive, tactile…) est, dans 
une proportion de 80%, une construction de notre histoire personnelle(7). 
  

 
 

(4) Annexe : classification des diverses graphies p.32 
(5) Cahiers pédagogiques n° 316 (1993) 
(6) cf.  fiches I à VI  dans ce bulletin  
(7) Dans « Réinventer le métier d’apprendre » de H. Trocmé-Fabre p.62 à 67 
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Apprendre aux élèves à observer, expliciter les démarches 
 
L’observation est un moyen fondamental de récolter et d’interpréter l’information dans 

la plupart des domaines mais il est nécessaire d’apprendre aux  élèves à percevoir en 
insistant sur le processus d’observation. En outre, décrire ce que l’on observe peut contribuer 
à affiner l’observation car beaucoup de nos connaissances sont stockées par l’intermédiaire du 
langage(8)(9). 
 
 
 
 

Relier, une exigence(10) 
 
Relier est le fondement de notre fonctionnement cérébral, c’est pourquoi il convient de 

relier les activités demandées à l’apprenant aux compétences nécessaires pour réaliser ces 
tâches. L’élève pourra alors faire le meilleur usage de ses capacités et de ses compétences, en 
les reliant à ses actions, ses paroles et ses pensées. 

Se relier à ce que l’élève sait, à ses perceptions, à ses expériences, à son 
questionnement, aux objectifs des programmes (avant-pendant-après) ; relier les divers 
langages, les diverses notions, les étapes d’un parcours,… une réponse à la complexité de 
l’acte d’apprendre et d’apprendre à apprendre. 
 
 
 
 
 
 

A ce jour cette réflexion, loin d’être exhaustive, ouvre des pistes d’explorations, 
d’informations, d’observations, d’expérimentations, d’auto-évaluations et d’échanges, puisse-
t-elle être prolongée par chacun. 
 

N’hésitez pas à nous envoyer vos activités, vos réflexions et celles de vos 
élèves ; par l’échange et le partage, nous serons tous plus performants. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(8) L. V. Villiams « Deux cerveaux pour apprendre » p.96 à 98 et p.100 à 102 
(9) cf. Rédiger c’est difficile ! dans ce bulletin (démarche de l’élève) 
(10) Dans « Réinventer le métier d’apprendre » de H. Trocmé-Fabre p.62 à 67 
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ANNEXE 

 
 
 
Michel Adam dans son livre sur « les schémas », collection l’Harmattan, propose une 
classification des différentes graphies d’après la taxonomie de l’icônique  de Claude Cosette. 
 
 
 
 
 

CLASSE 

ORDRE 

FAMILLE 

GENRE 

Graphies 

Images 
fonctionnelles Images 

poétiques 

Quelques  graphiques: 
 
Camemberts, histogrammes, 
courbes, etc... 

Les schémas: 
 
Ce sont des images 
fonctionnelles centrées 
sur les interrelations 
entre les parties de la 
réalité représentée. 

Les illustrations: 
 
Ce sont des images 
fonctionnelles ayant 
des rapports de 
similitude très marqués 
avec ce qu’elles 
représentent.. 

Graphisme 

Les graphismes sont 
des graphies réalisées 
selon des critères 
empiriques intuitifs 

Graphique 

Les graphiques sont des 
graphies monosémiques (un 
seul sens). Réalisées selon des 
lois irréductibles : images 
« scientifiques » dont le 
contenu sémantique est 
contrôlé de façon absolue. 
Pour tout graphique, il existe 
au moins une relation 
mathématique déterminée 
entre les nombres et les formes 
choisies pour les représenter. 
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FICHE I : ÉTUDE D'ÉNONCÉ 
 
Le problème suivant, extrait des annales de BEP/CAP 2000 Editions Hatier, nous a permis 
d’observer la complexité pour l’élève des divers langages utilisées et des notions mises en 
œuvre. 

 
A travers cet énoncé, on mesure la complexité des notions mises en œuvre pour un élève : 
 

 Illustration de la réalité par un dessin schématique. 
 Mélange de la partie concrète et abstraite : repère orthogonal inclus dans le 

dessin. 
 Diversité des notions : points, repères, coordonnées, fonction, intervalle, 

équation. 
 Transcription dans un tableau des résultats de calcul numérique obtenus à partir 

d'une expression algébrique. 
 Élaboration d'un graphique à partir du tableau de valeurs. 
 Utilisation de mots mathématiques qui appellent d'autres notions codées et 

d'autres formes graphiques : courbes, cercles, droites, parabole, hyperbole, 
sinusoïde. 

 
Les différentes formes de traduction des consignes demandées sollicitent divers registres : 

 langue maternelle,  
 codage : formalisation,  
 langage mathématique,  
 schématisation, graphiques, illustration. 

 
Nous présupposons le travail difficile que cela demande pour un élève de BEP et en amont 
pour l’enseignant qui accompagne l’élève. 
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FICHE II : CALCUL INTÉGRAL – CALCUL D’AIRES 
 
Après introduction de ces nouvelles notions (exemple dans PY-MATH n°3  p. 32 à 35 ) et des 
applications de savoir-faire simples, voici quelques activités plus complexes pour utiliser les 
diverses notions , les relier et structurer les démarches : 
 
 
ACTIVITE 1 (des données à l’objectif, baliser le chemin à parcourir) 
 
Rechercher dans chaque situation les étapes nécessaires pour atteindre l’objectif fixé. 
(recherche individuelle suivi d’un échange en binôme, puis d’un partage en classe entière) 
On restera volontairement dans un cadre général pour amener l’élève à s’interroger sur le 
processus et les différentes étapes. 
 
DONNEES 

 
 

Quelles étapes ? 
OBJECTIF 

 
a et b réels, 
l’expression de la 
fonction :  f(x) = … 
 
 
 

  
calcul de A = ⌡⌠a

b f(x) dx 

 
 

DONNEES 
 

a et b réels, 
l’expression de la 
fonction : : f(x) = … 
(f étant positive 
sur l’intervalle). 

 
 

Quelles étapes ? 

 
 

OBJECTIF 
 

Calcul de l’aire 
comprise entre la courbe Cf , 

l’axe des abscisses et les 
droites d’équations 

x = a    et   x = b 
   

 
 
 
 
ACTIVITE 2 (du langage codé à traduire au calcul à effectuer, un processus à expliciter 

cf activité I et III) 
 
Calculer les intégrales suivantes : 
 

A = 
⌡
⌠

0,5

4  x2 dx      ;     B = 
⌡
⌠

1

2 5x dx      ;     C = ⌡⌠2
4 (3x − 2) dx     ;     D = ⌡⌠0

2 (x − 3)2 dx. 
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ACTIVITE 3  (pour chaque ligne de ce tableau : 
- repérer les données puis les objectifs, 
- situer chaque objectif dans la démarche globale (cf activité I), 
- compléter les pointillés des cases.) 
 

Expression de 
la fonction 

 

Intégrale Une primitive 
de la fonction 

Calcul intégral Interprétation 
graphique • 

 
 
f(x) = ………… 
 
 
 

 
⌡⌠1

3 5 dx 
 
 
…………………

… ≤ x ≤ … 
F(…) − F(…) =…. 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 

Ce nombre en unités 
d’aire correspond 
à…………………. 
 
…………………… 
 
……………………. 
 

 
 
g(x) = …………. 
 
 
 

 
 
........................... 

 
 
G(x) = − x3 + 11x 

-1 ≤ x ≤ 1 
…………………... 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
…………………... 
 
 

 
………………….. 
 
………………….. 
 
…………………. 
 
…………………… 
 

 
 

h(t) = 
3
t2 

 
 
 

 
 
 
………………….

 
 
 
…………………

Intervalle à choisir  
……………… 
…………………. 
 
………………….. 
 
…………………... 

 
…………………... 
 
…………………... 
 
…………………… 
 
……………………..
 

 
 
………………… 
 
 
 

 
 
⌡⌠1

2 ex dx 

 
 
…………………

………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
…………………... 

 
…………………… 
 
…………………… 
 
…………………… 
 
……………………. 
 

 
p(…) = ………... 
 
 
 
à choisir • 

 
 
………………….

 
 
…………………

………………….. 
 
………………….. 
 
…………………... 

 
…………………… 
 
…………………… 
 
……………… 

• Une réflexion sur le signe de la fonction sur l’intervalle est nécessaire. 
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ACTIVITE 4 (du texte énoncé au graphique, au calcul et au texte rédigé, aiguiser 
l’observation et faire des étapes) 
 
Soient les fonctions f, g et h définies par : 
f(x) = − x2 − 2x + 2 sur [− 2 , − 1] 
 

g(x) = 
1
2 x3 sur [0 , 2] 

 

h(x) = 
5
x sur [1 , 4] 

Calculer en unités d’aire les aires A1, A2 et A3 
des parties hachurées représentées sur les dessins 
ci-après. 
 

O x

y

11

1

3

i

j

aire AC f 1

 
 

O x

y

1 2

1

4

i

j Aire A

Cg

2

 

 

O x

y

1 8

1

7

i

j

Ch

Aire A 3

 

 
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE (à construire avec les élèves) : 
 

 

- La partie grisée sous la courbe a-t-elle une forme simple, carré, rectangle trapèze, triangle ? (non). 
- Quels outils mathématiques permettent de calculer l’aire de la partie grisée ?  (le calcul intégral, 

les primitives…). 
- On écrit le calcul envisagé : ⌡⌠a

b f (x) dx = F(b) − F(a)  ou bien directement  F(b) − F(a). 

- Où peut-on trouver les valeurs de a et de b ?  (sur le graphique, sur l’axe des abscisses ce sont les 
abscisses des points qui bornent la surface hachurée). 

- F(x) et f (x) , est-ce la même expression ?  (non, f (x) est l’expression de la fonction donnée et F(x) 
est l’expression d’une primitive de la fonction). 

- On écrit l’expression d’une primitive F de f sur [a ; b] : F(x) = …(on utilise si nécessaire le 
formulaire). 

- On effectue le calcul F(b) − F(a) : 
· on remplace successivement x par les valeurs a, puis b dans l’expression de F(x) ; 
· on fait la différence F(b) − F(a), b étant plus grand que a. 

- On rédige la réponse : l’aire de la partie grisée est de ……. unités d’aire. Si c’est possible, on 
précise l’unité d’aire (en cm², en mm²,..) pour obtenir l’aire de la partie grisée dans l’unité 
demandée. 

 
Remarque : L’aire est un nombre, la partie grisée est une surface. L’aire est la mesure de la surface. 
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ACTIVITE 5 (relier langage codé, langage fonction, calcul et graphique : faire expliciter la 
démarche propre à l’objectif visé en fonction des besoins repérés par l’enseignant, de même 
que pour l’activité 4 ; il y a bien pour l’élève un certain nombre d’étapes)  
Soit le nombre réel A = ⌡⌠0

1 f(x) dx. 
Deux fonctions f positives sur [0 ; 1] sont représentées ci-dessous. Pour chacune d’elles, 
donner un encadrement du nombre A en cochant la réponse qui convient : 
 

  0 < A < 0,5   0,5 < A < 1   1 < A < 2 
 

O x

y

11

11

i

j

                              
O x

y

11

11

i

j

 
 
 
 
FICHE III :  UNE ACTIVITÉ POUR RELIER DIVERS SOUS-LANGAGES 
 
Soient les fonctions f, g, h et k définies sur un intervalle. Traduire chaque langage dans les 
deux autres langages de façon à compléter le tableau suivant : 
 

Exemple Langage codé 
(symbolique ) 

Langage fonction Langage graphique 

 
1 

 
f(− 2) = 3,5 
 
 

 
 

 

 
 
2 

  Le point A(7 ; 1) appartient à 
la courbe représentant la 
fonction g. 
 

 
 
3 

 Les antécédents de 0 par la 
fonction h sont − 4 et 3. 
 
 

 

 
4 

 
k(0) = 0 
 
 

  

 
On peut aussi demander aux élèves, pour chaque ligne, de tracer une courbe satisfaisant à ces 
affirmations. 
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FICHE IV : TROIS ACTIVITÉS POUR SE FAMILIARISER AVEC LA 
RÉSOLUTION GRAPHIQUE D’ÉQUATIONS ET D’INÉQUATIONS. 
 

• Par groupes de trois élèves, à partir d’une courbe tracée dans un repère (une 
photocopie étant distribuée à chaque groupe) : 
- un élève propose une équation (inéquation) aux deux élèves de son groupe,  
- un autre  élève effectue sur la courbe les indications de repérage avec les feutres,  
- le troisième élève écrit une réponse rédigée après accord avec les deux autres. 

 
Ensuite, un des groupes, utilisant le rétroprojecteur et un transparent où est tracée la courbe, 
des feutres de couleurs non-permanents et le tableau, propose à tous les élèves de la classe sa 
démarche et sa réponse. Un débat est animé par l’enseignant pour faire examiner les diverses 
possibilités et leur validité, les questions de l’enseignant favorisant l’observation et 
l’expression des élèves. 
Tous les groupes sont ensuite invités à faire une nouvelle résolution en changeant les rôles de 
chacun et renverront ensuite à la classe les questions qui les préoccupent. 
 

• Associer la phrase expliquant la lecture effectuée pour résoudre chaque équation ou 
inéquation : 

 
  

f(x) = 4 
 
 
 
f(x) = 0 
 
 
 
f(x) > 0 
 
 
f(x) < − 2,2 

  
- Les solutions sont les abscisses des points de 

la courbe C situés au-dessus de l’axe des 
abscisses 

 
- Les solutions sont les abscisses des points de 

la courbe C d’ordonnée inférieure à − 2,2. 
 
- Les solutions sont les abscisses des points de 

la courbe C d’ordonnée 4. 
 
- Les solutions sont les abscisses des points 

d’intersection de la courbe C avec l’axe des 
abscisses. 

 
 

• f et g étant des fonctions définies sur un même intervalle : 
- compléter chaque phrase de manière cohérente, 
- tracer une allure de courbe et des indications de repérage satisfaisant chaque 

situation. 
 

1. Résoudre f(x) . . . . , c’est lire les abscisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .situés au-dessus ou sur l’axe des abscisses. 

 
2. Résoudre f(x) < 3, c’est lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

3. Résoudre f(x) … g(x), c’est lire les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . situés au-dessus de la courbe Cg  représentant la fonction g. 
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FICHE V : RÉDIGER, C’EST DIFFICILE !  
 
Comment accompagner les élèves ? 
Que peut-on exiger lors de la rédaction d’un exercice de lecture graphique au bac ? 
 
Exemple : 
 
Soit une fonction f, définie sur l’intervalle I = [− 1,5 ; 3,5], dont on donne la représentation 
graphique (Cf) ci-dessous dans un repère orthogonal. 
 

 
A partir du document ci-dessous, résoudre dans I l’équation f(x) = 4. 

 

 
 
 
DÉMARCHE DE L'ÉLÈVE :  
 
Faire le point sur le document : courbe représentative d’une fonction f, ensemble de 
définition de f, point de la courbe : abscisse et ordonnée, image d'une valeur de x par f… 
 
 
Décoder la question : résoudre f(x) = 4 : 
 

1. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche les valeurs de x. 
2. Où puis-je les lire ? Je les lis sur l’axe des abscisses. 
3. Ce sont les abscisses de quels points ? Des points situés sur la courbe. 
4. Peut-on prendre n’importe quels points de la courbe ? Non, seulement les 

points dont l’ordonnée est égale à 4. 
5. Y a-t-il des points de la courbe ayant pour ordonnée 4 ? Oui, il y en a 2. 
6.  Quelles sont les abscisses de ces points ? Les abscisses sont 0 et 3. 

(Cf) 
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Tracer : L’élève trace au crayon sur la courbe les indications de repérage, ce qui constitue 
l’amorce de sa réponse. 
 
 
Rédiger la réponse : Résoudre l'équation f(x) = 4 veut dire chercher les valeurs de x dont 

l’image par f est égale à 4. Je cherche sur le graphique les points de la courbe dont 
l’ordonnée est égale à 4. Il y a 2 points dont les abscisses sont 0 et 3. 
L'élève peut conclure et dire que l’équation f(x) = 4 a donc 2 solutions qui sont  0  et  3. 

 
REMARQUES :  
 

∗ Une rédaction de ce type est une exigence attendue lors de la rédaction d’une 
épreuve de ce type au bac. 

∗ Certains élèves préfèrent parler des abscisses des points d’intersection de la courbe 
avec la droite d’équation y = 4 ; cela entraîne la construction de la droite sur le 
graphique. 

∗ Une réponse du type x = 0 ou x = 3 sans aucune justification ne répond pas aux 
exigences d’une lecture graphique. 

 
 
 

A partir du document ci-dessus, résoudre dans I l’inéquation f(x) < 0. 
 
 
DÉMARCHE DE L’ÉLÈVE :  
 
Décoder la question : résoudre f(x) < 0 :  
    
   1. 2. 3 Les mêmes étapes que pour f(x) = 0 

  
 4. Peut-on prendre n’importe quels points de la courbe ? Non, seulement les 

points dont l’ordonnée est strictement inférieure à 0 (négative), c’est-à-dire 
la portion de courbe située au-dessous de l’axe des abscisses (ou de la 
droite d’équation y = 0). 

  
 5. Quelles sont les abscisses de ces points ? x prend toutes les valeurs de 

l'intervalle [-1,5 ; - 1 [. 
 
Tracer : L’élève trace au crayon sur la courbe les indications de repérage. 

 
Rédiger : Résoudre l’inéquation f(x) < 0 consiste à chercher les valeurs de x dont l’image par 
f est strictement inférieure à 0. Je cherche sur le graphique les abscisses des points de la 
courbe dont l’ordonnée est strictement inférieure à 0. La partie de la courbe concernée est 
telle que x est élément de [− 1,5 ; − 1[. 
 
REMARQUE :  
 

∗   La lecture graphique ne donne pas en général une valeur exacte sauf si elle est 
bien mise en évidence sur le graphique. 
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FICHE VI :  RÉSOLUTION GRAPHIQUE D’ÉQUATIONS ET D’INÉQUATIONS 
(f(x) = k et f(x) > k) : UNE PROPOSITION POUR RÉDIGER 

 
 
Plutôt que d’écrire ou de faire écrire aux élèves la phrase complexe: « les solutions sont les 
abscisses des points de Cf dont l’ordonnée est égale à k (supérieure à k) » comme le suggèrent 
certains manuels, décortiquons la démarche en 3 étapes ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A noter : Cette rédaction prépare celle de la résolution graphique d’équations et d’inéquations 
du type : f(x) = g(x) et f(x) > g(x). 
 
 

- Sur le graphique, où lit-on f(x) ?  (sur l’axe 
des y) Quels sont les points de Cf qui nous 
intéressent ?  
(ceux qui sont sur la droite d’équation : y = k, 
ceux qui sont au dessus de la droite 
d’équation : y = k ) 

- Résoudre une équation ou une inéquation, en 
quoi cela consiste t-il ? (à trouver x) 

- Comment se termine la résolution d’une 
équation ou d’une inéquation ? (par l’écriture 
de l’ensemble des solutions) 

 
Rédaction 

- On observe les points de Cf qui sont sur la
droite d’équation : y = k ( qui sont au-dessus de
la droite d’équation : y = k ). 

- On lit les abscisses : x = …….(... < x < ... ou ...)
- L’ensemble des solutions est S = … 
 

y = f (x) 

y = k 

x 

y 
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Fiche d’objectifs : un contrat éclairci avec l’élève 
 

Voici quelques réflexions d’une collègue 
du groupe qui utilise en classe de Seconde pour 
chaque leçon une fiche d’objectifs, avec un 
exemple pour la leçon : Généralités sur les 
fonctions.  

Ces fiches inspirées de différents travaux 
d’IREM sont à la fois un outil pour l’enseignant 
dans l’élaboration de son enseignement et un 
outil pour l’élève dans son apprentissage. 

 
 
 
 
 

 

Pour l’enseignant 
C’est une aide à l’analyse du 

programme à la fois en termes de contenus à 
entretenir, à acquérir et en termes de 
compétences exigibles, ce qui n’exclut pas 
d’autres activités en classe.  

L’élaboration de ces fiches conduit à 
garder présents à l’esprit les objectifs visés, 
lors du choix des activités d’apprentissage, 
des exercices d’entraînement et de 
réinvestissement et aussi lors de la 
construction des devoirs de contrôle en 
classe et des devoirs à la maison.  

Les 3 niveaux baptisés : connaître, 
réaliser, organiser sont évidemment très 
liés et sont à évaluer tous les trois, même si 
l’essentiel des activités à tester se trouve 
dans la catégorie intermédiaire. En 
respectant le profil de la classe et le rythme 
d’acquisition des élèves et en tenant compte 
du type de devoir (en classe, à la maison) on 
peut varier le nombre d’exercices et le 
barème de chaque catégorie. 

Pour l’élève 
Ces fiches sont une aide pour une 

meilleure organisation des connaissances.  
Ces fiches sont généralement 

distribuées en début de leçon, 
éventuellement après un échange avec les 
élèves sur la notion qui va faire l’objet de 
cette nouvelle leçon. Les élèves sont alors 
invités à faire individuellement le point sur 
les termes et notions déjà connues, en cours 
d’acquisition ou à découvrir.  

L’enseignant y fait référence pendant 
la durée de la leçon. Chacun des objectifs 
doit pouvoir être rattaché par l’élève à un 
élément du cours, à une activité, à un 
exercice ou un problème résolu en classe ou 
recherché à la maison.  

Il est demandé aux élèves de revenir 
régulièrement au cours de la leçon sur cette 
fiche, en particulier lorsqu’ils procèdent à la 
révision du devoir de contrôle. Des séances 
d’aide individualisée peuvent être consacrées 
à la révision de devoirs : l’élève fait le point 
sur les objectifs qui étaient à atteindre, doit 
pouvoir relier les objectifs visés aux types 
d’exercices, peut élaborer une stratégie avant 
le test.  

Ces fiches devraient apporter plus de 
transparence sur le contrat élève-professeur 
par rapport à l’évaluation.  

 
Il est à noter, que même si l’identification des objectifs est essentielle dans toute classe, 

la classe de Seconde a la particularité d’être une classe de détermination et d’accueillir des 
collégiens qui découvrent des exigences nouvelles et ont besoin d’être épaulés dans leurs 
méthodes de travail. L’outil proposé ici est une aide apportée aux élèves de Seconde dans 
leurs nouveaux apprentissages. 

Leçon 3 : Généralités sur les fonctions 
Fiche d’objectifs 

 
- Connaître :   
 
- Réaliser :  
 
- Organiser :  
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Leçon 3 : Généralités sur les fonctions 
Fiche d’objectifs 

 
Connaître :   
 
1) du vocabulaire : 
fonction, ensemble de définition, image, antécédent, variable, tableau de valeurs, courbe 
représentative, équation de courbe 
sens de variation, croissante, décroissante, monotone, constante, tableau des variations 
extremums (maximum, minimum) 
 
2) des notations : 
f : IR → IR  f(x)  (Cf) 
     x a  f(x)  
 
 
 
Réaliser :  
 
3) Reconnaître si une courbe représente une fonction. 
 
4) Reconnaître si un tableau de valeurs peut être associé à une fonction. 
 
5) Écrire une séquence de calculs correspondant à une fonction donnée par une formule. 
 
6) À partir de la courbe représentative d’une fonction, déterminer l’image d’un réel x et les 

antécédents éventuels d’un réel y. 
 
7) Déterminer par le calcul l’image d’un nombre par une fonction donnée par une formule et 

les antécédents éventuels d’un nombre dans des cas simples. 
 
8) Réaliser pour une fonction donnée un tableau de valeurs en utilisant la calculatrice ou un 

ordinateur. 
 
9) Résoudre graphiquement une équation du type : f(x) = k , une inéquation du type : f(x) > k 

ou du type : f(x) ≥ k. 
 
10) Décrire avec un vocabulaire adapté ou un tableau de variations le comportement d’une 

fonction donnée par une courbe. 
 
11) Dessiner une représentation graphique compatible avec un tableau de variations. 
 
 
Organiser :  
 
12) Étudier sur un intervalle donné le sens de variation d’une fonction définie par une formule  
 
13) Résoudre des problèmes issus de situations géométriques, physiques… : écrire en 

fonction de, déterminer un extremum,.. 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - Toutes options 
EPREUVE E4 (France Métropolitaine-Réunion-Mayotte remplacement 2000) 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES 
(Durée : 3 heures - Coefficient : 1,5) 

L'utilisation des calculatrices est autorisée 

PARTIE MATHÉMATIQUES 

Exercice n°1 (4 points) 
Un lot de pommes d'un verger a été calibré et on a relevé le diamètre de chacune d'elles en 
mm. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 

Classes des 
diamètres 

[50 ; 54[ [54 ; 58[ [58 ; 62[ [62 ; 66[ [66 ; 70[ [70 ; 74[ [74 ; 78[

Nombre de 
pommes 

7 32 41 37 28 18 5 

1. Déterminer le nombre de pommes ayant un diamètre au moins égal à 62 mm. 

2. Donner (sans préciser les calculs intermédiaires) le diamètre moyen et l'écart-type 
de cette série statistique. Les résultats seront donnés au mm le plus proche. 

3. Seules les pommes dont le diamètre est compris entre 57 et 69 mm sont 
commercialisables. 
Calculer le pourcentage, à 10− 1 près, de pommes commercialisables. 

Exercice n°2 (7 points) 

La fonction p, définie sur l'intervalle ⎣
⎡

⎦
⎤− 

3
2 ., 4 , a été représentée par la courbe (C) dans le 

repère orthogonal fourni ci-dessous. 

 

(C)
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1. A l'aide du graphique, déterminer les valeurs de x pour lesquelles p (x) ≥ 0. 

2. La fonction p s'exprime par p (x) = − 2x² + 5x + 3. Vérifier que p ’⎝
⎛
⎠
⎞5

4  = 0, puis 

dresser le tableau de variations de p. 

3. a) Déterminer une primitive de p sur l'intervalle ⎣
⎡

⎦
⎤− 

3
2 ., 4 . 

b) Calculer ⌡⌠0
3 p(x) dx. 

c) Quelle est l'aire, en unités d'aire, de la portion du plan délimité par la 
courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x = 0 et 
x = 3 ? 

Exercice n°3 (9 points) 

Partie A :  

Soit la fonction f définie sur [0 ; 13] par f (t) = 0,95 × e- 0,16t. 

1. Compléter le tableau de l'annexe. Les résultats seront donnés au centième près. 

2. Déterminer la fonction dérivée f ’. 

3. Donner le signe de f ’(t) sur l'intervalle [0 ; 13] et préciser le sens de variation de f 
sur cet intervalle. 

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f. 

5. Résoudre par le calcul l'équation f (t) = 0,15 puis donner une valeur approchée du 
résultat à 10− 1 près. 

6. Tracer la courbe représentative de f sur la feuille millimétrée jointe en annexe. On 
placera l'origine du repère dans le coin en bas à gauche de la feuille. 

 En abscisse, 1 cm pour une unité ; 
 En ordonnée, 10 cm pour une unité. 

Partie B :  
La fonction ci-dessus correspond à la formule de l'assimilation d'une substance active par 
l'organisme dans laquelle : 

 f (t) désigne la masse de la substance active présente dans le sang et 
exprimée en grammes par litre de sang ; 
 t désigne le temps écoulé, depuis l'absorption de la substance, exprimé 

en heures. 

A partir de la représentation graphique, déterminer le temps nécessaire pour que la masse de 
la substance active soit égale à 0,15 gramme par litre de sang. 
 

Annexe 

x 0 1 2 3 4 5 7 10 13 
f (x)   0,69  0,50   0,19 0,12 
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Corrigé de l’épreuve E4 
(Bac Pro-Remplacement-France Métropolitaine-Réunion-Mayotte 2000) 

 
Exercice n°1 :  

1°) Il y a 88 (37 + 28 + 18 + 5) pommes dont le diamètre est au moins égal à 62 mm. 

2°) A l'aide d'une calculatrice et du formulaire, on obtient : 

−x = 

∑
i=1

i=6
 ni xi

N  = 
10 564

168 . 

Donc le diamètre moyen est 63 mm au mm près. 

σ = 

∑
i=1

i=6
 ni xi

2 − −x2

N  = 
670 096

168  − 
⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞10 564

168
2
. 

Donc l’écart-type est 6 mm au mm près. 

3°) Pour que les pommes soit commercialisables, les pommes doivent avoir un 
diamètre d tel que 57 ≤ d ≤ 69.  

En supposant que, dans chaque classe, les effectifs sont répartis de manière 
proportionnelle : 
 La classe [54 ; 58[, d'amplitude 4 mm, contient 32 pommes. Sur une 

amplitude de 1 mm (58 − 57), il y a donc 8 pommes. 
 La classe [66 ; 70[, d'amplitude 4 mm, contient 28 pommes. Sur une 

amplitude de 3 mm (69 − 66), il y a donc 21 pommes. 
 Les classes [58 ; 62[ et [62 ; 66[ contiennent respectivement 41 et 37 

pommes. 
 Le nombre de pommes commercialisables est donc : 8 + 41 + 37 + 21, soit 

107. 
 Sur 168 pommes, il y en a 107 qui sont commercialisables ce qui 

correspond à un pourcentage de 63,7 % à 10− 1 près. 
Exercice n°2 :  

 1°) Pour résoudre graphiquement l'inéquation p(x) ≥ 0, on cherche les abscisses des 
points de (C) qui sont situés au-dessus ou sur l'axe des abscisses.  

On doit avoir x ∈ ⎣
⎡

⎦
⎤− 

1
2 ., 3 . 

2°) Calcul de la dérivée : 

p'(x) = − 4 x + 5. 

p'⎝
⎛

⎠
⎞5

4  = − 4 × 
5
4  + 5 , soit  p'⎝

⎛
⎠
⎞5

4  = 0. 
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Signe de la dérivée : 

On a :  − 4x + 5 > 0  pour  x < 
5
4  et  − 4x + 5 < 0 pour x > 

5
4 . 

Tableau des variations :  

x − 
3
2                            

5
4                               4 

Signe de p'(x)                   +             0                - 

 

Variations de p 

 

                              

- 9                                                            - 9 

3°)  a) La fonction P définie sur ⎣
⎡

⎦
⎤− 

3
2 ., 4  par : P(x) = − 

2
3 x3 + 

5
2 x2 + 3x est une 

primitive de p sur ⎣
⎡

⎦
⎤− 

3
2 ., 4 . 

b) Puisque P est une primitive de p sur ⎣
⎡

⎦
⎤− 

3
2 ., 4 , on a : ⌡⌠0

3 p(x) dx = P(3) − P(0). 

P(3) = 
27
2   et  P(0) = 0. 

On obtient finalement : ⌡⌠0
3 p(x) dx = 

27
2 . 

c) En unités d'aire, l'aire demandée est ⌡⌠0
3 p(x) dx, soit 13,5 u.a. 

Exercice n°3 :  

Partie A : f(t) = 0,95 × e − 0,16 t pour t ∈ [0 ; 13]. 

 1°) 

t 0 1 2 3 4 5 7 10 13 

f ( t ) 0,95 0,81 0,69 0,59 0,50 0,43 0,31 0,19 0,12 

 2°) f '(t) = 0,95 × (− 0,16) × e − 0,16 t = − 0,152 × e − 0,16 t. 

 3°) Pour t ∈ [0 ; 13],  e- 0,16 t
 > 0  donc  f '(t) < 0  sur cet intervalle. 

La fonction f est donc décroissante sur [0 ; 13]. 

49
8  
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 4°) Tableau de variation de la fonction f sur [0 ; 13] : 

x 0                                                13    

Signe de f '(x)                 -                 
 

Variation de f 

f(0) 

                                                 f(13) 

5°) Résolution algébrique de l'équation f(t) = 0,15. Cette équation est successivement 
équivalente à : 

0,95 × e- 0,16 t
 = 0,15  

e- 0,16 t
 =  

ln( )e- 0,16 t
 = ln⎝

⎛
⎠
⎞0,15

0,95  

- 0,16 t = ln⎝
⎛

⎠
⎞0,15

0,95  

t = 
ln⎝
⎛

⎠
⎞0,15

0,95
− 0,16   

Soit t ≈ 11,5 à 10-1 près. 

6°) Tracé de la courbe représentative de la fonction f. 

 

Partie B :  
Pour déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la masse de la substance active 
soit égale à 0,15 gramme par litre de sang, on cherche l'abscisse du point de la courbe dont 
l'ordonnée est 0,15. On obtient t ≈ 11,5.  

Il faut attendre 11,5 heures pour que la masse de la substance active soit égale à 0,15 
gramme par litre de sang. 

(Cf)

11,5 

0,15 
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