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EXEMPLES DE PROGRESSIONS EN PREMIÈRE ET 
TERMINALE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Après l'expérience des nouveaux programmes de Seconde Professionnelle, nous avons, pour 
certains, poursuivi en classe de Première cette nouvelle formule du Bac Pro en 3 ans. Vous 
trouverez dans les lignes qui suivent le récit de deux progressions réalisées durant l'année 
scolaire 2010-11 en Première. Elles différent l'une de l'autre par leur construction et les 
motivations de leur rédacteur. Ce sont simplement deux exemples, il ne s'agit en aucun cas 
de "progressions idéales". Suivent ensuite les commentaires et les progressions envisagées 
pour la classe de Terminale. 
Il faut, au préalable, souligner que ce nouveau programme, contrairement à l'ancien, 
n'indique aucun découpage Première/Terminale et laisse libre choix à l'enseignant dans 
l'organisation de son enseignement. Par contre, l'examen de Terminale évaluera tous les 
élèves suivant les mêmes critères et balayera tout le programme. Voilà la principale 
difficulté ! Il faut cependant faire des choix ! Cette épreuve E4 vérifie la capacité C4 
« Résoudre des problèmes en mobilisant  des outils et des raisonnements mathématiques ».  
Un sujet zéro est disponible pour nous guider. 

Les progressions réalisées pour l'année de Première (2010 – 2011) 
Premier trimestre 

Première progression Seconde progression 
Probabilités 1 (6 h) 

Description d'expériences aléatoires simples 
Généralités sur les fonctions (6 h) 

Courbes, lectures graphiques, variations 
Dérivation 1 (8 h) 

Nombre dérivé, tangente à une courbe, fonctions 
dérivées usuelles, u + v et k × u 

Les fonctions (8 h) 
Fonctions et représentations graphiques, 
résolution d'équations et d'inéquations, 
comparaison de fonctions 

Second degré (8 h) 
Résolution d'équations du second degré, signe 
d'un trinôme 

Deuxième trimestre 
Statistique (4 h) 

Usage de la calculatrice pour les paramètres 
statistiques hors écart type 

Dérivation 2 (6 h) 
Signe d'une fonction dérivée; étude des variations 
d'une fonction du second degré 

Second degré (8 h) 
Résolution d'une équation du second degré 
graphique, puis algébrique, signe d'un trinôme du 
second degré 

Dérivation (16 h) 
Tangente et nombre dérivé, fonction dérivée, 
signe de la dérivée et sens de variation d'une 
fonction (second et troisième degrés) 

Les suites 1 (4 h) 
Les suites arithmétiques 

Troisième trimestre 
Étude des fonctions de degré trois (7 h) 

Dérivée de uv et étude des fonctions 

homographiques (5 h) 

Les suites 2 (4 h) 
Les suites géométriques 

Probabilités 2 (6 h) 
Vocabulaire des probabilités, arbres et tableaux. 
Situations simples d'organisation et de dénombrement 
des données relatives à une expérience aléatoire. 

Statistique (16 h) 
Indicateurs de tendance centrale, indicateurs de 
dispersion, interprétation, tableaux de 
contingence. 
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Nos commentaires 
Progression 1 
L'idée générale a été de réaliser pour partie une progression en spirale dans le but de 
découper les "gros blocs" en plusieurs petits. Ce fut le cas pour les probabilités et les 
fonctions. L'idée de pouvoir réactiver certaines notions tout au long de l'année tout en 
variant les thèmes est sous-jacente. Il faut souligner que ce souci d'entretenir ainsi des 
savoirs en les augmentant à chaque fois n'est pas toujours facile à mettre en œuvre avec des 
élèves qui oublient, travaillent peu à la maison et ont du mal à réinvestir des notions 
anciennes. 
Le choix de démarrer avec les probabilités est destiné à mettre en confiance les élèves, voire 
de les motiver par une leçon assez "attractive". Par la suite, la mise en place du vocabulaire 
spécifique a demandé du temps et les élèves se sont heurtés aux difficultés de modélisation.  
Concernant l'algèbre et l'analyse, les lectures graphiques déjà abordées en Seconde 
professionnelle auraient mérité un traitement plus rapide. Les résolutions d'équations ou 
d'inéquations ont surtout été traitées graphiquement sans insister sur les résolutions par 
calculs hormis pour les (in)équations du second degré. Le but était d'éviter les virtuosités 
techniques qui bloquent beaucoup de nos élèves et qui sont chronophages. La formule de 
dérivation du produit (u × v) n'a pas été traitée. La leçon sur les suites était prévue au départ 
en Première mais le temps en a décidé autrement. 
Concernant la statistique, l'accent a été mis sur l'utilisation de la calculatrice, au détriment 
des calculs intermédiaires. Même si les travaux graphiques ne sont pas explicitement au 
programme, il semble intéressant de montrer sur un exemple que la boîte à moustache est un 
outil pertinent pour comparer deux séries statistiques. De plus la méthode d'interpolation 
linaire a aussi disparu. Tout cela nous a permis de gagner un peu de temps sur cette leçon 
par rapport à l'ancien programme. 

Progression 2 
Nous avons commencé cette année par un chapitre sur les fonctions qui sera utile pour les 
chapitres suivants (second degré et dérivation). Il permet de revoir également l'utilisation de 
la calculatrice graphique (notamment le tableau de valeurs). Ce choix peut présenter un 
inconvénient : les élèves ont une mauvaise image (sans jeu de mots) de ce chapitre et cela ne 
les met pas forcément en confiance. 
Toutefois peu de temps a été consacré au vocabulaire que les élèves ont du mal à maîtriser. 
L'accent a été principalement mis sur les lectures graphiques. 
Ensuite nous avons abordé les chapitres second degré et dérivation car il semblait essentiel 
qu'ils soient vus le plus tôt possible dans l'année. 
Pour le second degré, il n'y a pas eu de difficultés particulières pour les élèves, au contraire. 
Ils se sentent dans l'ensemble assez à l'aise. L'utilisation de l'aspect graphique a été 
important. 
Par contre le chapitre dérivation est long, même si l'on s'est limité à l'étude des fonctions 
polynomiales. De plus il demande une bonne maîtrise des deux chapitres précédents et les 
élèves ont du mal à réinvestir leurs connaissances, ils restent trop cloisonnés. 
En fin d'année, il a été plus facile de les garder mobilisés sur un chapitre qui leur plaît : la 
statistique. Ce chapitre méritera quelques touches de rappel en Terminale. 
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Les progressions envisagées pour l'année de Terminale (2011 – 2012) 

Premier trimestre 
Première progression Seconde progression 

Tableaux de contingence (4 h) 
Suites arithmétiques et géométriques (8 h) 
Fonction logarithme népérien (8 h) 

Probabilités (10 h) 
Vocabulaire, premiers calculs de probabilités 

Dérivation  (8 h) 
Quelques rappels, fonctions homographiques 

Deuxième trimestre 
Probabilités 3 (8 h) 

Probabilités conditionnelles, évènements 
indépendants 

Fonctions exponentielles (10 h) 
Primitives (4 h) 

Fonction ln (8 h) 
Fonctions exponentielles (10 h) 

Troisième trimestre 
Calcul intégral (6 h)  
Statistique (4 h)  

Rappels et calcul de l'écart type avec la calculatrice
Comparaison et interprétation des paramètres 

Révisions des deux années (8 h) 

Probabilités conditionnelles (8 h) 
Primitives intégrales (8 h) 
Révisions (4 h) 

Nos commentaires : 
Concernant les deux progressions, et suite à la réforme, il est important de revoir nos 
méthodes de travail et notamment les évaluations. Sur l'ensemble du cycle, il semble 
nécessaire de concevoir des exercices où l'on peut réinvestir des notions plus anciennes et 
relier les différents chapitres entre eux. Par exemple, lors de l'étude de fonctions logarithmes, 
il peut être judicieux de revoir la notion de suites géométriques tout en travaillant la résolution 
d'équations ou d'inéquations. 

Commentaires sur les TICE  
Dans les deux progressions un travail a été fait sur l'utilisation de la calculatrice : 

 pour obtenir un tableau de valeurs d'une fonction et vérifier l'allure de sa courbe 
représentative, 
 pour les calculs statistiques, 
 pour contrôler les solutions d'équations du second degré quand le modèle de 

calculatrice s'y prête. 

Nous avons également utilisé le logiciel GeoGebra : 
 pour le second degré, afin de visualiser les conséquences graphiques en fonction des 

valeurs des coefficients a, b et c (allure de la courbe, nombre de solutions de l'équation 
f(x) = 0 ainsi que le lien avec le signe du discriminant). Cela a été fait en groupe, lors 
d'un TP informatique. 
 pour la dérivation : lecture graphique du nombre dérivé.  

Nous avons enfin utilisé le tableur pour le chapitre sur les probabilités afin de simuler des 
expériences aléatoires et pour le chapitre sur les suites. 
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QUELQUES SITES WEB POUR ENSEIGNER L'ALGORITHMIQUE 

Avec les changements de programmes en classe de Seconde en septembre 2009, 
l'enseignement de l'algorithmique est apparu de façon plus appuyée mais les recherches et 
réflexions sur cet enseignement ne sont pas nouvelles.  

En 2003, la CREM (Commission de Réflexion sur l’Enseignement des Mathématiques) publie 
un article sur l’algorithmique au lycée, dans le bulletin vert de l’APMEP, disponible en ligne 
sur http://www.apmep.asso.fr/Algorithmique-au-Lycee-premiere.  

Beaucoup de documents sont parus sur internet. Il nous a semblé intéressant de proposer un 
petit éventail des recherches mais aussi des ressources disponibles. Nous avons 
volontairement mis de côté les articles uniquement centrés sur un langage informatique 
particulier car l'enseignement d'un langage machine n'est pas l'objectif premier de cet 
enseignement d'algorithmique. 

Nous avons plutôt cherché des documents sur les sites institutionnels : EDUSCOL, sites 
académiques, IREM, APMEP. 

1. Textes officiels 
Tout d'abord un petit rappel des programmes ainsi qu'un lien vers le document ressource de 
Seconde : 

Programme de Seconde GT : 
http://media.education.gouv.fr/file/30/52/3/programme_mathematiques_seconde_65523.pdf 

Programme de Première S : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_9/21/1/mathsS_155211.pdf 

Programme de Terminale S : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/98/4/mathematiques_S_195984.pdf 

Document ressource Seconde : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/8/Doc_ress_algo_v25_109178.pdf 

Sans oublier le rapport de l'inspection générale de mathématique de septembre 2010 sur les 
nouveaux programmes : 
http://www-zope.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/mathematiques/les
_informations_de/lycee_bac_bts/mise_en_oeuvre_des_n/downloadFile/attachedFile/Rapport_
nouveaux_programmes_maths_seconde_2010.pdf (pages 19-30). 

2. Réflexions et progressions 
Certains sites proposent des réflexions générales ou des recherches sur la didactique de 
l'algorithmique dans des dossiers parfois très complets, d'autres proposent uniquement des 
progressions.  

Sur les sites académiques : 
- http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/algorithmique/ 

Dossier complet, présentant une série d'articles autour de l'introduction de 
l'algorithmique en Seconde. Présentés sous la forme questions/réponses, ces articles 
forment un ensemble cohérent, il est conseillé de lire l'intégralité du dossier. Des 
exemples illustrant les propos sur la didactique auraient tout de même été bienvenus. 
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- http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article285 
Un dossier comportant des ressources utilisées pour les formations académiques mais 
également des pistes de réflexions sur l'évaluation, inclus également un comparatif des 
choix logiciels ou matériels possibles. 

- http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/lycee2010/tice_algorithmique/ticealgoindex.htm 

- http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/algorithmique/index.htm 

- http://www.u-bordeaux1.fr/ufr/math-info/c-ressources/irem/groupes/algorithmique.html 
Dossier comportant également beaucoup d'activités. 

- http://www.ac-nancy-
metz.fr/ENSEIGN/MATHS/M2002/INTERACANANCY2009/crendus/B3-
Algorithmique.ppt  
Propositions pour une évaluation 

Si vous désirez chercher d'autres références dans les sites académiques voici un lien recensant 
toutes les pages mathématiques des sites académiques :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/webmaths/academies/academies.html 

Sur les sites des IREM : 
- Des réflexions plus générales sur l'algorithmique :  

http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?rubrique122 
http://irem.univ-lille1.fr/uploads/media/PointDeVueAlgorithmique20090612_03.pdf 

- Un échange entre l’IREM de Lyon et l’IREM de Montpellier a conduit à une réflexion 
sur une différence de conception mathématiques/informatique :  
http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article348 

- Une introduction à l'algorithmique en classe de Seconde : 
http://www.irem.univ-montp2.fr/IMG/pdf/doc-base-V6.pdf avec une vision 
universitaire de l'enseignement de l'algorithmique. 

- Une analyse des contenus algorithmiques des livres de la classe de Seconde : 
http://www.irem.univ-montp2.fr/IMG/pdf/proposition-livre-v5.pdf 

- Et aussi une proposition de progression en Première S 
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?article457 

3. Activités 
Sur les sites académiques : 
Les sites suivants présentent généralement des activités réalisées lors de session de formation 
pour la mise en place des nouveaux programmes : 

- http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/math/spip.php?rubrique51 

- http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1262801008797/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

- http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?rubrique80 

- http://maths.ac-reunion.fr/Lycees/Classe-de-seconde/ 

- http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/FichePage.php?page=5 - 
fiche_92_126 

- http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/Recherche.php 
pour faire une recherche sur toutes les ressources disponibles. 
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Sur les sites des IREM : 
- http://www.irem.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_algo/index.htm  

une brochure papier (12 euros) accompagne les activités proposées sur le site. 

- http://irem.univ-lille1.fr/activites/spip.php?rubrique47 

- http://www.univ-reims.fr/site/laboratoires/irem/ressources-et-documents/groupe-
algorithmique,11225.html? 

- Des vidéos proposées par l'IREM de Paris Diderot :  
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/algorithmique/ 

- http://www.u-bordeaux1.fr/fileadmin/images-
PDF/UFR/MI/IREM/Initiation_Algorithmique.pdf 

- Des activités de niveaux très variés : 
 http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et- 

- et aussi sur le site de l'IREM de La Réunion :  
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?rubrique53 

4. Autres ressources 
Vous pouvez également : 

- télécharger les fiches de prise en main des calculatrices sur le site de l'IREM de Lyon : 
(http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?rubrique74).  
Les fiches proposées sont au format Word et PDF essentiellement pour TI 83 et 
Casio 35. 

- lancer une recherche sur le site EDU'bases : 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/maths/index.php 

ou sur le site Publimath : 
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/presentation/ 

ou bien sur la revue MathémaTICE : 
http://revue.sesamath.net/ 

ce qui vous permettra de recenser d'autres ressources sur le même sujet. 

Tous les liens présentés sont valides au 10 septembre 2012. 
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INTRODUCTION À LA STATISTIQUE  
À DEUX VARIABLES AVEC GEOGEBRA 

La réalisation d’une modélisation simple, construction d’un ajustement affine avec un (ou 
des) changement(s) de variable(s), doit être traitée dans les programmes du module M41 du 
BTSA. L’article que nous vous proposons pourra être utilisé dans ce cadre. 

En se plaçant dans ce contexte, le logiciel GeoGebra version 4, permet d’illustrer 
efficacement le cours. Nous vous proposons deux exemples qui peuvent être utilisés par 
l’enseignant pour introduire ou illustrer les notions de statistique à deux variables de nuage de 
points et de droite de régression par la méthode des moindres carrés. La construction 
interactive, devant les élèves avec GeoGebra, du nuage de points et de la droite d’ajustement 
aide à la compréhension. Les parties de cours illustrées sont signalées dans des encadrés. 

Nous en profitons pour vous détailler quelques commandes du logiciel qui nous ont paru 
intéressantes. Nous précisons que cet article n’est pas un cours mais juste une proposition 
d’illustration du cours.  

Exemple 1 
Le tableau ci-dessous donne en centimètres, la longueur du corps (X) et la profondeur de 
poitrine (Y) de 12 vaches. 

Longueur du corps (xi) 168 169 150 148 154 145 165 161 176 155 157 145 
Profondeur de poitrine (yi) 72 73 69 68 69 68 71 70 75 70 71 67 

 

 Visualisation du nuage de points 

Cours : Nuage de points 

- Utilisation du tableur de GeoGebra 
Ouvrir GeoGebra. 
Dans le menu Affichage, sélectionner Tableur ou utiliser simultanément les touches 
Ctrl , Maj  et S .  

Recopier, en colonnes, les données du tableau suivant (on peut exporter des données 
avec un copier/coller depuis un tableau issu d'un traitement de textes ou d'un tableur). 
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On peut aussi télécharger le fichier  21-exemple1.ggb  en ligne sur le site r2math à 
l'adresse : 

http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 

 
- Création du nuage de points 

Pour un affichage plus pratique, nous recommandons de : 
• demander un affichage des points sous forme de croix : menu Options, commande 

Configuration, bouton Défaut. Cliquer sur  dans la liste de gauche, puis 
dans l'onglet Style, choisir X pour le style de point. Cliquer sur le bouton Fermer 
ou sur le bouton Sauvegarder la configuration pour retrouver cette configuration 
lors des prochaines utilisations de GeoGebra. 

 

• n'afficher l'étiquette que pour les nouveaux points : menu Options, commande 
Étiquetage, sous-commande  Seulement les nouveaux points. 

 
Taper  =(A1,B1)  dans la cellule C1 cela crée le point C1 de coordonnées (168 , 72). 
Utiliser la poignée de recopie pour copier cette formule vers le bas jusqu'à la cellule 
C12. On crée ainsi le nuage de points C1, C2, ..., C12.  
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Remarque : 
On aurait pu aussi sélectionner la plage de cellules 
(A1:B12), faire un clic droit et utiliser la 
commande Créer, sous-commande Liste de points. 
Cela crée les points du nuage et les met dans une 
liste, mais la dénomination des points A, B, C, ..., L 
n'est pas pratique, nous aurons ensuite besoin du 
point G qui n'est plus disponible et si le nuage 
comporte plus de 26 points, le 27-ième est nommé 
A1, le 28-ième B1... ce qui n'est pas simple   !!!  

Pour visualiser le nuage, il est nécessaire de modifier la fenêtre d'affichage : menu 
Options, commande Configuration, bouton Graphique, onglet Basique. 
Dans un premier temps, on affiche le nuage et les axes de coordonnées, on choisit : 

• pour l’axe des abscisses,  xMin = − 10  et  xMax = 200, 
• pour l’axe des ordonnées,  yMin = − 10  et  yMax = 85. 

 

On clique sur le bouton Fermer pour visualiser le nuage. 

On recadre ensuite la fenêtre d'affichage pour avoir uniquement le nuage. Dans la même 
fenêtre Configuration, on choisit :  

• pour l’axe des abscisses,  xMin = 140  et  xMax = 180, 
• pour l’axe des ordonnées,  yMin = 65 et  yMax = 80. 

 

 Création du point moyen  

Cours : Coordonnées du point moyen du nuage. 

Pour construire le point moyen du nuage avec les commandes de GeoGebra, taper 
G=(moyenne[A1:A12],moyenne[B1:B12]) dans la ligne de saisie et valider. 

Remarque : 
On peut aussi créer une liste des points du nuage. Sélectionner la plage de cellules de 
C1 à C12 de la fenêtre Tableur. Faire un clic droit et sélectionner la commande 

 

 



ENFA - Bulletin n° 21 du groupe PY-MATH - Juin 2012 11 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Créer une liste dans le menu contextuel qui s'affiche. La liste des points apparaît 
dans la fenêtre Algèbre sous le nom liste 1.  
Dans la ligne de saisie, taper :  G=(MoyenneX[liste1],MoyenneY[liste1]).  
On peut trouver  MoyenneX  et  MoyenneY, dans la liste des Commandes que l'on fait 
apparaître en cliquant sur la flèche en bas, à droite de la fenêtre GeoGebra (Aide 
Saisie). 

Mettre le point G en rouge : faire un clic droit sur le point G, commande Propriétés, onglet 
Couleur, sélectionner le Rouge. 

On obtient l’écran suivant : 

  

 Ajustement affine par la méthode des moindres carrés 

Cours : 
La forme du nuage conduit à rechercher une relation fonctionnelle du type  Y = aX + b  
entre les variables X et Y.  
Il s’agit donc de trouver un couple de réels (a ; b) tels que la droite d’équation  y = ax + b 
représente "au mieux" le nuage. 
Pour chaque point du nuage, d’abscisse xi, on calcule la distances di de ce point au point 
de la droite ayant même abscisse. Les coefficients a et b de la droite sont calculés de telle 
sorte que la somme des  di ²  soit minimale.  
On démontre, mais en BTSA on admet, que cette droite passe par le point G. 

- Création d’une droite de coefficient directeur variable a passant par G 
Cliquer dans la fenêtre Géométrie, sélectionner 
l’outil curseur :  et cliquer dans la fenêtre 
Géométrie.  
Créer un nombre a associé à un curseur, avec un 
Incrément de 0,01 ; pour l’intervalle des valeurs, 
choisir min à − 0,5 et max à 0,5  
(Attention ! le séparateur décimal de 
GeoGebra est un point, il faut donc saisir 0.5). 

 

Créer la droite d passant par le point G de coefficient directeur a.  
Dans la ligne de saisie, taper  d:y=a*(x−x(G))+y(G).  
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On modifie la direction de cette droite en changeant la valeur de a par déplacement du 
curseur associé à a. 
On peut faire varier a : 

• à l'aide de la souris en glissant le curseur sur son trait-support  
• en utilisant les flèches de déplacement après avoir sélectionné le curseur dans 

l'une des fenêtres Algèbre ou Géométrie, le pas de déplacement est alors celui 
choisi lors de la création du curseur, on peut le modifier en ouvrant la fenêtre 
Propriétés associée avec un curseur (dans le menu obtenu par un clic droit sur le 
curseur). 

Restons maintenant sur cette position. 

- Calcul et visualisation des distances di 
Dans la cellule D1, taper l'une des deux formules   

=Segment[C1,(A1,a*(A1−x(G))+y(G))]  ou  =Segment[C1,(A1,d(A1))] 
Recopier cette formule vers le bas jusqu’à la cellule D12. Les segments apparaissent sur 
le graphique. 

 

- Calcul et visualisation de la somme des carrés des écarts  
On calcule la somme des carrés des longueurs des segments de la colonne D. Dans la 
cellule D13, taper  =SommeXX[D1:D12] 
On fait apparaître ensuite cette somme dans la fenêtre Géométrie. Choisir l’outil Insérer 
texte   et cliquer dans la fenêtre Géométrie. 

                                

Saisir le texte  "Somme des carrés des écarts : "+D13  dans la zone Éditer de la fenêtre 
de dialogue qui s'ouvre. Valider. 
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En faisant varier a, la droite d pivote autour de G, on peut choisir la position qui 
correspond à la plus faible valeur de la SCE en la lisant dans la zone de texte.  

- Droite de régression calculée par GeoGebra 
Dans la zone de saisie, en utilisant la liste des commandes, on affiche la droite de 
régression de y en x, taper  d_{reg}=AjustLin[C1:C12]  ou  d_{reg}=AjustLin[liste1] si 
la liste1 a été créée auparavant. 
Mettre la droite dreg en rouge, par exemple. On obtient l’écran suivant : 

 
La droite dreg a pour équation  y = 0,22x − 35,81. Elle est voisine de la droite d 
précédente. 

Remarque : 
On peut créer la droite de régression au préalable et l'afficher ensuite avec une case à 
cocher une fois réalisée sa détermination "expérimentale". 
Pour créer une case à cocher, sélectionner l’outil Boîte de sélection des objets à 

afficher/cacher : . Cliquer dans la fenêtre Géométrie. 

          
Dans la zone Légende de la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisir : Droite de régression 
de y en x du nuage.  
Dans la zone Sélectionner les objets dans la construction ou choisir dans la liste, choisir  
Droite dreg.  
Cliquer sur Appliquer puis sur le bouton Déplacer   pour revenir au fonctionnement 
courant de GeoGebra (sinon on reste dans la création de boutons de sélection). 

Le fichier complet est en ligne sur le site r2math sous le nom : 21-exemple1complet.ggb 
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Exemple 2 
Le tableau ci dessous donne le gain moyen quotidien (GMQ) en grammes d'un bœuf d'un 
troupeau en fonction du nombre de bœufs à l'hectare. 

Nombre de bœufs à 
l'hectare (xi) 

GMQ (yi) 

3 840 
4 810 
6 690 
7 720 
8 610 
10 650 
11 540 
12 490 
13 360 
15 430 

En une séance de 2 heures, on peut faire découvrir et créer le point moyen, ainsi que la droite 
de régression. 

Idée générale : 
Entrer le nuage de points dans le tableur, créer les variables réelles a et b, créer et tracer la 
droite (d) d'équation réduite y = ax + b, faire varier les valeurs de a et de b pour mettre en 
évidence le point moyen, puis la droite de régression. 
Voici les formules à inscrire dans les cellules du tableur de GeoGébra au fur et à mesure des 
explications à suivre. 

 A B C D E 

1 3 840 =(A1,B1) =segment[C1,(A1,a*A1+b)] =D1² 

2 4 810    

3 6 690    

4 7 720    

5 8 610    

6 10 650    

7 11 540    

8 12 490    

9 13 360    

10 15 430    

11     =SOMME[E1:E10] 

 Visualisation du nuage de points  
- Utilisation du tableur  
Dans le menu Affichage, sélectionner Tableur ou utiliser simultanément les touches 
Ctrl , Maj  et S . Recopier les données du tableau ci-dessus ou les exporter avec un 

Copier/Coller à partir d'un traitement de textes ou d'un tableur ou télécharger le fichier  
21-exemple2.ggb  en ligne sur le site r2math à l'adresse : 

http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 
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- Création du nuage de points 
Dans la cellule C1, taper la formule =(A1,B1) et la recopier jusqu'à la cellule C10. 
Cela crée les points du nuage. 
Pour faire apparaître le nuage, il peut être nécessaire de modifier l’échelle des axes du 
repère : menu Options, commande Configuration, bouton Graphique, onglet Basique. 

• pour l’axe des abscisses,  xMin = − 3  et  xMax = 31 ; 
• pour l’axe des ordonnées,  yMin = − 200  et  yMax = 1 200. 

 
Dans les onglets axeX et axeY, on choisit les pas de graduation des axes :  

• pour l’axe des abscisses, choisir une distance de 2 unités entre les graduations ; 
• pour l’axe des ordonnées, choisir une distance de 100. Fermer (le bouton 

Sauvegarder la configuration mémorise la configuration des axes pour les 
prochaines ouvertures de Geogebra). 

 

 Mise en évidence du point moyen du nuage 
- Création d'une droite variable 

Créer un curseur nommé a, choisir  un incrément de 1 ; pour l’intervalle des valeurs, 
choisir min = − 50 et max = 100. 

Créer un curseur nommé b, choisir un incrément de 1 ; pour l’intervalle des valeurs, 
choisir min = − 50 et max = 1000. 

Créer la droite (d) d'équation y = ax + b : dans la zone de saisie, taper :  d:y=a*x+b.  

On modifie cette droite en changeant les valeurs de a et de b à l'aide des curseurs. 
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- Création des segments 
Le tracé des segments pour visualiser les résidus est réalisé en tapant la formule 
=segment[C1,(A1,d(A1)] dans la cellule D1 et en la recopiant jusqu'à la cellule D10 à 
l'aide de la poignée de recopie. 
On peut aussi utiliser la formule  =segment[C1,(A1,a* A1+b] mais elle n'est pas 
pertinente ici car nous redéfinirons la droite d comme étant la droite de régression de y 
en x de GeoGebra par la suite et les segments ne seraient alors plus liés à la droite. 

- Calcul de la somme des carrés des écarts 
La formule =D1² ou =D1^2 dans la cellule E1 donne le carré de l'écart vertical entre 
le point C1 et la droite variable. On recopie la formule avec la poignée de recopie 
jusqu'à la cellule E10. 
On détermine enfin la somme des carrés des écarts en tapant la formule 
=somme[E1:E10] dans la cellule E11. 

- Détermination du point moyen  
Pour toute valeur de a fixée, on peut minimiser la somme des carrés des écarts en 
faisant varier b. 
Il existe plusieurs manières de faire varier un curseur : 

1) faire glisser le curseur jusqu'à la valeur désirée à l'aide d'un clic gauche maintenu 
sur le curseur; 

2) faire un double clic gauche sur la variable associée au curseur (ici a ou b) dans la 
fenêtre Algèbre et modifier la valeur au clavier; 

3) faire un clic gauche sur le curseur dans la fenêtre graphique puis utiliser les 
flèches du clavier pour atteindre la valeur désirée. 

4) taper b=15 (par exemple) dans la ligne de saisie et valider. 

On peut, dans un premier temps, donner un incrément de 1 pour b, puis on peut affiner 
le résultat en prenant un incrément de 0,1. 

Par exemple pour a = 55, la somme des carrés des écarts est minimale lorsque 
b = 124,5. On construit alors la droite (d1) d'équation y = 55x + 124,5 minimisant la 
somme des carrés des écarts en tapant  d_1:y=55x+124.5  dans la ligne de saisie. 
Cette droite peut être tracée en bleu. 

On fixe une autre valeur de a, par exemple a = − 10, la somme des carrés des écarts est 
minimale lorsque b = 703. On construit la droite (d2) d'équation y = − 10x + 703 
minimisant la somme des carrés des écarts. Cette droite peut être tracée en vert. 

Toute autre droite construite suivant le même procédé est concourante avec (d1) et (d2) 
au point G de coordonnées approchées (8,9 ; 614). 

Le point G est appelé point moyen. 

 Mise en évidence de la droite de régression de y en x 
Fixons le point G à l'aide des formules de Geogebra : 

G=(Moyenne[A1:A10],Moyenne[B1:B10]). 
Modifier l'équation de la droite (d) pour tracer la droite de coefficient directeur variable a 
et passant par G, l'équation de cette droite devient  y=a(x−x(G))+y(G). Pour cela, on fait 
un double-clic sur la droite (dans les fenêtres Algèbre ou Géométrie) et on modifie la 
formule. 
On détermine alors la valeur de a pour laquelle la somme des carrés des écarts est 
minimale. On obtient a = − 38,15.  
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La droite d'équation y = − 38,15 x + 953,54 est la droite de régression de y en x. 
On obtient la construction suivante :  

 
Le fichier complet est en ligne sur le site r2math sous le nom : 21-exemple2complet.ggb 
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TEST DE MANN-WHITNEY 

En recensant les points à aborder dans les différents modules M5, il apparaît que le test de 
Mann-Whitney est au programme de trois filières de BTSA rénovés. Les documents 
d'accompagnement des référentiels de ces trois BTSA stipulent : 

BTSA Anabiotec  M53 
Objectif 43 : Choisir une méthode adaptée dans une problématique de comparaison de résultats 
Comparer deux caractères dans le cas d'échantillons indépendants, test non paramétrique de Mann-
Whitney. Il s'agit d'un test de comparaison de deux méthodes de mesure. Ce test repose sur le fait que 
l'on mélange les deux séries de valeurs et que l'on ordonne le tout par valeurs croissantes. On identifie 
alors les rangs des individus du premier groupe et on calcule la somme des rangs de ces individus. 
BTSA PA  M53 
Comparer deux populations : test non paramétrique dit test de Mann-Whitney 
Dans le cas d'échantillons indépendants, le test de Mann-Whitney permet de comparer deux populations. 
Les deux séries de valeurs sont mélangées puis ordonnées par valeurs croissantes. On identifie alors les 
rangs des individus du premier groupe et on calcule la somme des rangs de ces individus. Ce test est 
souvent retenu lorsque les tailles des échantillons sont faibles. 
BTSA STA  M54 
Objectif 5.5. Comparer deux classements 
Test non paramétrique de Mann-Whitney. 

Déjà présent dans le référentiel du BTSA ANABIOTEC avant la rénovation du diplôme (module 
D47), ce test est apparu dans les programmes rénovés des deux autres BTSA cités plus haut, 
cela a constitué une de nos motivations à écrire cet article. De plus, dans le bulletin Py-Math 
n° 12, l'article consacré à ce sujet développait la méthode de Wilcoxon, avec un apport sur la 
théorie sous-jacente, alors que les référentiels actuels font référence au test de Mann-Whitney. 
Nous avons logiquement fait le choix ici de nous focaliser sur ce dernier test, en complément 
du bulletin n° 12 et en mettant l'accent davantage sur la pédagogie que sur la théorie. La 
lecture conjointe des deux articles devrait donner à nos fidèles lecteurs une bonne 
connaissance du sujet, nécessaire à l'enseignement de cette partie du programme.  
Avant de commencer, un petit rappel d'histoire : ces méthodes datent de la moitié du XXe 
siècle. Dans un article intitulé « On a test of whether one of two random variables is 
stochastically larger than the other » datant de 1947, les statisticiens Henry Berthold MANN et 
Donald Ransom WHITNEY de l'Université de l'État de l'Ohio proposent leur méthode pour 
pallier les insuffisances de celle proposée par Frank WILCOXON deux ans plus tôt. Voyons de 
quoi il s'agit. 
Dernier point : les auteurs sont conscients que l'entrée dans la théorie peut paraître, en 
apparence, abrupte et pourtant le principe de ce test est relativement simple. Aussi nous 
conseillons au lecteur de prendre le temps de suivre pas à pas la progression de cet article. 
Suivre ce conseil donnera tout le recul nécessaire pour une bonne compréhension 
indispensable à un enseignement solide de ce test. Certaines démonstrations de propriétés sont 
données en annexe 1 en fin d'article. 

1. But du test 
Comme beaucoup de tests non paramétriques, les tests de Wilcoxon et de Mann-Whitney 
reposent sur la notion de rang. Pour le test de Wilcoxon, l'idée est de substituer à chaque 
valeur observée son numéro d'ordre croissant parmi l'ensemble des valeurs observées dans 
tous les échantillons, d'utiliser la somme des rangs pour chaque échantillon afin de voir si la 
répartition des valeurs est homogène (voir le bulletin Py-Math n° 12). Le test de Mann-
Whitney repose sur une procédure différente mais équivalente (les deux variables aléatoires 
de décision des deux tests peuvent se déduire l'une de l'autre). Les deux tests sont basés sur 
l'enchevêtrement des observations des deux échantillons. 
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2. Conditions d'utilisation 
- La variable étudiée est quantitative et peut être continue ou non. Le test de Mann-

Whitney n'exige aucune propriété des lois de probabilités des variables considérées (en 
particulier l'hypothèse de normalité n'est pas requise), c'est un test non paramétrique. 

- Un premier échantillon de taille n est prélevé dans une population (A) et un second de 
taille m, dans une population (B). Les observations sont indépendantes.  

Exemple 1 :  
Deux produits A et B sont évalués par un jury de dégustation. Chaque membre du jury 
déguste chacun des produits à l'aveugle et attribue une note en fonction d'une grille 
spécifique qui élimine les critères non objectifs. 

- Les échantillons de produits sont indépendants et aléatoires simples.  
- Les notes attribuées à chacun des produits sont données ci-dessous.  

 Produit A 4 9 11  Une des notes a été égarée...  
 Produit B 6 8 10 12   

Peut-on considérer que les deux produits ont été notés différemment ? 

3. Élaboration du test 
a. Hypothèses du test(1) 

H0 : "Les deux distributions de la variable dans les populations (A) et (B) sont identiques". 
H1 : "Les deux distributions de la variable dans les populations (A) et (B) sont différentes" 

(test bilatéral). 
ou  "Les valeurs de la variable dans la population (A) sont inférieures (resp. supérieures) à 

celles dans la population (B)"  (test unilatéral). 

b. Variable de décision 
Pour des raisons pratiques de calcul, on suppose (quitte à échanger les rôles des deux 
populations) que la taille n de l'échantillon issu de (A) est inférieure à la taille m de celui 
issu de (B). Notons (x1, x2, …, xn) et (y1, y2, …, ym) les données de chacun des deux 
échantillons ordonnées en ordre croissant. On ordonne ensuite l'ensemble des  n + m  
valeurs par ordre croissant.  
La variable de décision est la variable aléatoire notée Ux dont les valeurs sont calculées de 
la façon suivante : 

- Pour chaque valeur xi, on compte le nombre de valeurs yj qui lui sont strictement 

inférieures, ce nombre est égal à(2)  ∑
j=1

m
 1yj < xi. 

 
                                                 
(1) D'un point de vue théorique, le test de Mann-Whitney est un test de localisation de deux lois : on 

considère qu'on est ici en présence de deux distributions de la variable dont les fonctions de 
répartition FA et FB ont la même forme mais peuvent être localisées différemment, ainsi, il existe un 
réel δ tel que pour tout réel x,  FB(x) = FA(x − δ). Alors H0 se traduit par "δ = 0" et H1 par "δ ≠ 0" (test 
bilatéral), ou "δ > 0" ou "δ < 0" (test unilatéral). 

(2) Pour une proposition "cond" (vraie ou fausse), on pose : 1cond = 
⎩⎪
⎨
⎪⎧
 
1  lorsque  "cond"  est vraie
0  sinon
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- Pour chaque valeur xi, on compte le nombre de valeurs yj qui lui sont égales et on le 

multiplie par 12, le résultat est égal à  12 ∑
j=1

m
 1yj = xi. 

- Ux est la somme des deux nombres obtenus, c'est donc  ∑
i=1

n

  ∑
j=1

m

  ⎝
⎛

⎠
⎞1yj < xi + 

1
2 × 1yj = xi . 

On définit de même la variable aléatoire  Uy = ∑
j=1

m

  ∑
i=1

n

   ⎝
⎛

⎠
⎞1xi < yj + 

1
2 × 1xi = yj . 

Exemple 1 :  
Ici  n = 3  et  m = 4. 

Classons l'ensemble des données observées (en soulignant les notes du premier échantillon 
pour les repérer). 

On obtient le classement suivant :  4  6  8  9  10  11  12 

On désigne par (x1 , x2 , x3) les notes du produit A, on observe que : 
- pour  x1 = 4, aucune note du produit B ne lui est strictement inférieure ; 
- pour  x2 = 9, deux notes du produit B lui sont strictement inférieures : 6 et 8 ; 
- pour  x3 = 11, trois notes du produit B lui sont strictement inférieures : 6, 8 et 10. 

Alors :  ux = 0 + 2 + 3 = 5. 

En faisant la même chose pour le calcul de uy on obtient :  uy = 1 + 1 + 2 + 3 = 7. 

Propriétés de  Ux et Uy 
- Ux + Uy = n m. 

- On peut déterminer  Ux et Uy avec les variables du test de Wilcoxon, Wx et Wy :  
Ux = Wx − 

n (n + 1)
2   et  y = Wy − 

m (m + 1)
2  

Exemple 1 :  
Utilisons les variables de décision du test de Wilcoxon pour vérifier les résultats précédents : 

On avait le classement suivant  :  4 6 8 9 10 11 12 
 rangs 1 2 3 4 5 6 7 

wx = 1 + 4 + 6 = 11. La relation est bien vérifiée : 11 − 
3 × 4

2  = 5 = ux. 

De même on obtient :  wy = 2 + 3 + 5 + 7 = 17 ;  17 − 
4 × 5

2  = 7 = uy. 

- Ux prend ses valeurs entre 0 et n m. 

- E(Ux) = E(Uy) = 
n m
2   sous l'hypothèse H0. 

- Sous l'hypothèse H0, la distribution de probabilités de Ux est symétrique par rapport à 
n m
2 . Alors pour tout réel a de [0 ; n m],  P(Ux = a) = P(Ux = n m − a) = P(n m − Ux =  a). 
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Lorsque le test est bilatéral, on exploite la symétrie des distributions des deux variables 
aléatoires Ux et Uy pour simplifier la recherche de la zone de rejet de H0 en prenant comme 
variable de décision  U = min( )Ux ., Uy . 

Exemple 1 : ux = 5  et  uy = 7, on en déduit la valeur observée de U :  uobs = min(5 ; 7) = 5. 

Propriétés de U 
- U ≤ 

n m
2 .  

- Pour tout réel a de ⎣
⎡

⎦
⎤0 ., n m

2  :  P(U ≤ a) = 2 P(Ux ≤ a)  sous l'hypothèse H0. 

Exemple 2 :  
Comme pour l'exemple précédent, un jury expert a goûté et évalué deux produits A et B. 

 Produit A 6 10 11   
 Produit B 6 10 10 12  

Ici  n = 3  et  m = 4. On obtient la suite ordonnée : 6  6  10  10  10   11  12. 

On désigne par (x1 , x2 , x3) les notes du produit A , on observe que : 
- pour  x1 = 6, une note du produit B lui est égale ; 
- pour  x2 = 10, une note du produit B lui est strictement inférieure et deux notes du 

produit B lui sont égales ; 
- pour  x3 = 11, trois notes du produit B lui sont strictement inférieures. 

Alors :  ux = 
1
2 + ⎝

⎛
⎠
⎞1 + 2 × 

1
2  + 3 = 5,5.  

De même :  uy = 
1
2 + ⎝

⎛
⎠
⎞1 + 

1
2  + ⎝

⎛
⎠
⎞1 + 

1
2  + 3 = 6,5. 

On en déduit la valeur observée de U :  uobs = min(5,5 ; 6,5) = 5,5. 
Utilisons les variables de décision du test de Wilcoxon pour vérifier les résultats précédents : 
Les valeurs 6 occupent les places 1 et 2, on va leur attribuer un rang moyen  1+2

2 , soit  1,5. 

On avait le classement suivant  : 6 6 10 10 10 11 12 

Les rangs sont 1+2
2  1+2

2  3+4+5
3  3+4+5

3  3+4+5
3  6 7 

soit 1,5 1,5 4 4 4 6 7 

wx = 1,5 + 4 + 6 = 11,5    et    wy = 1,5 + 2 × 4 + 7 = 16,5. 

On a :  11,5 − 
3 × 4

2  = 5,5 = ux  et  16,5 − 
4 × 5

2  = 6,5 = uy. 

c. Prise de décision 
Cas d'un test bilatéral 

Rappelons les hypothèses d'un tel test :  
H0 : "Les distributions de la variable dans les populations (A) et (B) sont identiques" 
H1 : "Les distributions de la variable dans les populations (A) et (B) sont différentes" 

La variable de décision du test est  U = min( )Ux ., Uy . 
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On se fixe un seuil de risque α. 

Zone de rejet de H0 : 
Si H1 est vraie, les valeurs de Ux auront tendance à être ou proches de 0 ou proches de 
n m, il en sera de même de Uy = n m − Ux. Ainsi U aura tendance à être proche de 0 et la 
zone de rejet de H0 est à rechercher sous la forme [0 ; a]. 

Sous l'hypothèse H0, il existe un unique réel a, appelée valeur critique du test, tel que  

P(U ≤ a) = α, soit P(Ux ≤ a) = 
α
2. On utilise les tables données en annexe en fin d'article 

pour déterminer une valeur approchée de a. 

La zone de rejet de H0 est l'intervalle [0 ; a] et la zone de non-rejet de H0 est ⎦
⎤

⎦
⎤a ., n m

2 . On 

en déduit le schéma suivant : 

Règle de décision :  

Au seuil de risque α, 
⎩⎪
⎨
⎪⎧
 si  uobs ≤ a, on rejette H0
sinon on n'est pas en mesure de rejeter H0 et on accepte H1

 

Cas d'un test unilatéral 
Prenons, par exemple, comme hypothèse H1 est  "Les valeurs de la variable dans la 
population (A) sont inférieures à celles dans la population (B)". 
La variable de décision du test est Ux. 
On se fixe un seuil de risque α. 

Zone de rejet de H0 : 
Si H1 est vraie, les valeurs de Ux auront tendance à être inférieures à Uy et seront donc 
proches de 0 et la zone de rejet de H0 est à rechercher sous la forme [0 ; a]. 

Sous l'hypothèse H0, il existe un unique réel a, appelée valeur critique du test, tel que  
P(Ux ≤ a) = α. On utilise les tables données en annexes 2 et 3 en fin d'article pour 
déterminer une valeur approchée de a. 

La zone de rejet de H0 est l'intervalle [0 ; a] et la zone de non-rejet de H0 est  ⎦
⎤

⎦
⎤a ., n m

2 . 

Remarque : Pour H1 "Les valeurs de la variable dans la population (A) sont supérieures 
à celles dans la population (B)". 
Si H1 est vraie, les valeurs de Ux auront tendance à être supérieures à Uy et seront 
donc proches de nm.  
Sous l'hypothèse H0, il existe un unique réel a tel que  P(Ux ≥ a) = α, on a alors  
P(Ux ≥ a) = P(n m − Ux ≥ a) = P(Ux ≤ nm − a). 

La zone de rejet de H0 est [a ; nm] et la zone de non-rejet de H0 est  ⎦
⎤

⎦
⎤a ., n m

2 . 

Règle de décision :  

Au seuil de risque α, 
⎩⎪
⎨
⎪⎧
 si  ux ≤ a, on rejette H0
sinon on n'est pas en mesure de rejeter H0 et on accepte H1

 
 

0 a n m
2

Zone de non-rejet
 de H0 

Valeurs de U 

Zone de rejet 
de H0 
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Exemple1 (reprenons le premier exemple de l'article) 
Formulation des hypothèses 

H0 : "Les notes du produit (A) sont du même niveau que celles du produit (B)". 
H1 : "Les notes attribuées au produit (A) sont plus faibles que celles attribuées à (B)".  

Il s'agit ici d'un test unilatéral. 
Variable de décision utilisée : Ux 

On se fixe un seuil de risque  α = 0,1. 
Détermination de la zone de rejet de H0 : 

On lit dans la table de Mann-Whitney (tables annexe 2) pour  m = 4  et  n = 3  que sous 
l'hypothèse H0,   P(Ux ≤ 1) = 0,057, tandis que  P(Ux ≤ 2) = 0,114. 
On prend 1 comme valeur critique. 

Règle de décision du test : 
Si la valeur observée de ux est inférieure ou égale à 1, alors on rejettera l'hypothèse H0. 
Sinon on ne sera pas en mesure de rejeter H0. 

Conclusion : 
Ici  uobs = 5, donc on ne peut rejeter H0 et on conclut que les notes attribuées aux produit (A) et 
au produit (B) sont homogènes. 

 

Exemple3 :  
Un autre jury d'experts a évalué les produits (A) et (B). 

 Produit A 2 6 9 10 12 15 18   
 Produit B 4 7 11 14 16 17 19 20  

Cas d'un test bilatéral : 
On teste l'hypothèse H0 : " Les notes du produit (A) sont du même niveau que celles du 
produit (B)" contre l'hypothèse H1 : "Les notes attribuées aux produits (A) et (B) ne 
sont pas du même niveau". 

Le test est bilatéral. 

Variable de décision : U = min(Ux ; Uy) 

On se fixe un seuil de risque  α = 0,05. 

Détermination de la zone de rejet de H0 : 
On lit dans les tables de Mann-Whitney (annexe 2) pour  m = 8  et  n = 7, que sous 
l'hypothèse H0,  P(U ≤ 10) = 2 P(Ux ≤ 10) = 0,040  et  P(U ≤ 11) = 2 P(Ux ≤ 11) = 0,054.  

On prend 10 comme valeur critique. 

Dans les tables de Mann-Whitney de l'annexe 3, pour  m = 8  et  n = 7, on lit que la 
valeur limite  uα/2  est 10. 

L'utilisation de l'une ou l'autre des tables conduit à la même règle de décision ! 

Règle de décision du test :  
Si la valeur observée de U, uobs, est inférieure ou égale à 10, alors on rejettera 
l'hypothèse H0. Sinon on ne sera pas en mesure de rejeter H0. 
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Réalisation du test : 
En ordonnant la série des  n + m = 15  observations, on obtient le classement suivant où 
les valeurs relatives à l'échantillon issu de la population (A) sont soulignées : 

2 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 
rangs : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

wx = 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 13 = 46  et  wy = 74 

ux = wx − 
n (n + 1)

2  = 46 − 28 = 18  de la même façon, on calcule  uy = 74 − 36 = 38. 

Conclusion : 
uobs = 18  donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0 au seuil de risque 0,05. 

Cas d'un test unilatéral :  
On teste l'hypothèse H0 : " Les notes du produit (A) sont du même niveau que celles du 
produit (B)" contre l'hypothèse H1 : "Les notes attribuées au produit (A) sont inférieures à 
celles attribuées au produit (B)". 

Variable de décision : Ux 

On se fixe un seuil de risque  α = 0,01. 

Détermination de la zone de rejet de H0 : 
On lit dans les tables de Mann-Whitney (annexe 2) pour m = 8  et  n = 7, que sous 
l'hypothèse H0,  P(Ux ≤ 7) = 0,007  tandis que  P(Ux ≤ 8) = 0,010. 

Dans les tables de Mann-Whitney de l'annexe 3, pour  m = 8  et  n = 7, on lit que la 
valeur limite  uα est 7. 

L'utilisation de l'une ou l'autre des tables conduit à la même règle de décision ! 

Règle de décision du test : 
Si la valeur observée de Ux, uobs, est inférieure ou égale à 7, alors on rejettera 
l'hypothèse H0. Sinon on ne sera pas en mesure de rejeter H0. 

Conclusion : 
uobs = 18  donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0 au seuil de risque 0,01. 

Remarques : 
1) On peut construire des tables de Mann-Whitney sur le modèle des tables de l'annexe 3, à 

l'aide des tables de l'annexe 2, pour des seuils de risque au choix. 

Par exemple : 
Pour un test bilatéral au seuil de risque de 0,1. 

Pour un test unilatéral au seuil de risque de 0,05. 

On obtient le tableau ci-contre : 

3 4 5 6 7 8 m 
n

- - 0 0 0 1 2 
0 0 1 2 2 3 3 
 1 2 3 4 5 4 
  4 5 6 8 5 
   7 8 10 6 
    11 13 7 
     15 8 

2) Dans le cas des grands échantillons, on approche la loi de Ux par une loi normale. 
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ANNEXES 

Annexe 1 
Propriétés de  Ux et Uy 
- Ux + Uy = n m. 

Ux + Uy = ∑
i=1

n

  ∑
j=1

m

  ⎝
⎛

⎠
⎞1yj < xi + 

1
2 × 1yj = xi  + ∑

j=1

m

  ∑
i=1

n

   ⎝
⎛

⎠
⎞1xi < yj + 

1
2 × 1xi = yj

 

Ainsi  Ux + Uy = ∑
i=1

n

 
 ∑
j=1

m
 ( )1yj < xi  + 1yj > xi + 1yj = xi  

Or comme  1yj < xi + 1yj > xi  + 1yj = xi = 1, on a l'égalité :  Ux + Uy = ∑
i=1

n

 
 ∑
j=1

m
 1 = n m. 

- On peut déterminer  Ux et Uy avec les variables du test de Wilcoxon, Wx et Wy :  
Ux = Wx − 

n (n + 1)
2   et  y = Wy − 

m (m + 1)
2  

On dispose de deux suites ordonnées : une première suite à n éléments 
(x1 , x2 , … , xn) notée E1 et une deuxième suite à m éléments (y1 , y2 , … , ym) 
notée E2. 
On a donc  x1 < x2 < … < xn  et  y1 < y2 < … < ym. 
On se place dans le cas où il n'y a pas d'ex æquo. Pour tout  1 ≤ i ≤ n  et pour tout  
1 ≤ j ≤ m, on a : 

- les xi, sont deux à deux distincts ; 
- les yj sont eux aussi deux à deux distincts ; 
- pour tout couple (i , j) tel que  1 ≤ i ≤ n  et  1 ≤ j ≤ m,  xi ≠ yj. 

On rassemble maintenant les éléments des deux suites que l'on ordonne par ordre 
croissant. On note E cette nouvelle suite. 
On note R1 le rang de x1 dans la suite E ; R2 le rang de x2 dans la suite E ; … ; Rn  le 
rang de xn dans la suite E. 

- R1 est donc égal au nombre de yj strictement inférieurs à  x1 augmenté de 1  
  (il faut compter en plus x1). 

- R2 est donc égal au nombre de yj strictement inférieurs à x2 augmenté de 2 
  (il faut compter en plus x1 et x2). 

... 
- Rn est donc égal au  nombre de yj strictement inférieurs à xn augmenté de n 

  (il faut compter en plus x1, x2, ..., xn). 
On en déduit que  R1 + R2 + … + Rn = Ux + 1 + 2 + … + n  (par définition de Ux). 

D'où :  R1 + R2 + … + Rn = Ux + 
n (n + 1)

2 . 

En posant  Wx = R1 + R2 + … + Rn,  on obtient Wx = Ux + 
n (n + 1)

2 . 

Dans le cas où il y a des ex aequo, compte tenu de la façon dont on calcule les 
rangs, on obtient les mêmes relations. 
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- Ux prend ses valeurs entre 0 et n m. 

La variable aléatoire Wx prend pour valeur la somme des rangs des éléments de 
l'échantillon prélevé dans la première population. 
La valeur minimale de Wx est  1 + 2 + 3 + ... + n = 

n (n + 1)
2   et sa valeur maximale est  

(m + 1) + (m + 2) + (m + 3) + ... + (m + n) = n m + 
n (n + 1)

2 . 

Le fait que  Ux = Wx − 
n (n + 1)

2   permet de conclure. 

- E(Ux) = E(Uy) = 
n m
2   sous l'hypothèse H0. 

Le test est bâti sur le principe que si les individus proviennent de la même 
population (hypothèse H0), Ux et Uy ont la même loi de probabilité.  
Ux et Uy ont donc la même espérance mathématique. En utilisant la linéarité de 
l'espérance et la propriété  Ux + Uy = n m, on en déduit  E(Ux) = E(Uy) = 

n m
2 . 

- U ≤ 
n m
2 .  

En effet, raisonnons par l'absurde :  
Si  U > 

n m
2   alors comme Ux > U et  Uy > U  on aurait  n m = Ux + Uy > 2 U > n m  ce 

qui est contradictoire. 

- Pour tout réel a de ⎣
⎡

⎦
⎤0 ., n m

2  :  P(U ≤ a) = 2 P[(Ux ≤ a). 

En effet : 
P(U ≤ a) = P[(Ux ≤ a) ou (Uy ≤ a)] = P[(Ux ≤ a) ou (Ux ≥ n m − a)] = 2 P[(Ux ≤ a). 
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Annexe 2 
Probabilités associées au test unilatéral de Mann-Whitney 

P(Ux ≤ a) 

m = 3  m = 4 

1 2 3 n 
a  1 2 3 4 n 

a 
0,250 0,100 0,050 0  0,200 0,067 0,028 0,014 0 
0,500 0,200 0,100 1  0,400 0,133 0,057 0,029 1 
0,750 0,400 0,200 2  0,600 0,267 0,114 0,057 2 

 0,600 0,350 3   0,400 0,200 0,100 3 
  0,500 4   0,600 0,314 0,171 4 
  0,650 5    0,429 0,243 5 
       0,571 0,343 6 
        0,443 7 
        0,557 8 

 
m = 5 m = 6 

1 2 3 4 5 n 
a 1 2 3 4 5 6 n 

a
0,167 0,047 0,018 0,008 0,004 0 0,143 0,036 0,012 0,005 0,002 0,001 0 
0,333 0,095 0,036 0,016 0,008 1 0,286 0,071 0,024 0,010 0,004 0,002 1 
0,500 0,190 0,071 0,032 0,016 2 0,428 0,143 0,048 0,019 0,009 0,004 2 
0,667 0,286 0,125 0,056 0,028 3 0,571 0,214 0,083 0,033 0,015 0,008 3 

 0,429 0,196 0,095 0,048 4  0,321 0,131 0,057 0,026 0,013 4 
 0,571 0,286 0,143 0,075 5  0,429 0,190 0,086 0,041 0,021 5 
  0,393 0,206 0,111 6  0,571 0,274 0,129 0,063 0,032 6 
  0,500 0,278 0,155 7   0,357 0,176 0,089 0,047 7 
  0,607 0,365 0,210 8   0,452 0,238 0,123 0,066 8 
   0,452 0,274 9   0,548 0,305 0,165 0,090 9 
   0,548 0,345 10    0,381 0,214 0,120 10 
    0,421 11    0,457 0,268 0,155 11 
    0,500 12    0,545 0,331 0,197 12 
    0,579 13     0,396 0,242 13 
          0,465 0,294 14 
          0,535 0,350 15 
           0,409 16 
           0,469 17 
           0,531 18 
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Probabilités associées au test unilatéral de Mann-Whitney 

P(Ux ≤ a) 

m = 7 

1 2 3 4 5 6 7 n 
a 

0,125 0,028 0,008 0,003 0,001 0,001 0,000 0 
0,250 0,056 0,017 0,006 0,003 0,001 0,001 1 
0,375 0,111 0,033 0,012 0,005 0,002 0,001 2 
0,500 0,167 0,058 0,021 0,009 0,004 0,002 3 
0,625 0,250 0,092 0,036 0,015 0,007 0,003 4 

 0,333 0,133 0,055 0,024 0,011 0,006 5 
 0,444 0,192 0,082 0,037 0,017 0,009 6 
 0,556 0,258 0,115 0,053 0,026 0,013 7 
  0,333 0,158 0,074 0,037 0,019 8 
  0,417 0,206 0,101 0,051 0,027 9 
  0,500 0,264 0,134 0,069 0,036 10 
  0,583 0,324 0,172 0,090 0,049 11 
   0,394 0,216 0,117 0,064 12 
   0,464 0,265 0,147 0,082 13 
   0,538 0,319 0,183 0,104 14 
    0,378 0,223 0,130 15 
    0,438 0,267 0,159 16 
    0,500 0,314 0,191 17 
    0,562 0,365 0,228 18 
     0,418 0,267 19 
     0,473 0,310 20 
     0,527 0,355 21 
      0,402 22 
      0,451 23 
      0,500 24 
      0,549 25 
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Probabilités associées au test unilatéral de Mann-Whitney 

P(Ux ≤ a) 

m = 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 n 
a 

0,111 0,022 0,006 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0 
0,222 0,044 0,012 0,004 0,002 0,001 0,000 0,000 1 
0,333 0,089 0,024 0,008 0,003 0,001 0,001 0,000 2 
0,444 0,133 0,042 0,014 0,005 0,002 0,001 0,001 3 
0,556 0,200 0,067 0,024 0,009 0,004 0,002 0,001 4 

 0,267 0,097 0,036 0,015 0,006 0,003 0,001 5 
 0,356 0,139 0,055 0,023 0,010 0,005 0,002 6 
 0,444 0,188 0,077 0,033 0,015 0,007 0,003 7 
 0,556 0,248 0,107 0,047 0,021 0,010 0,005 8 
  0,315 0,141 0,064 0,030 0,014 0,007 9 
  0,387 0,184 0,085 0,041 0,020 0,010 10 
  0,461 0,230 0,111 0,054 0,027 0,014 11 
  0,539 0,285 0,142 0,071 0,036 0,019 12 
   0,341 0,177 0,091 0,047 0,025 13 
   0,404 0,217 0,114 0,060 0,032 14 
   0,467 0,262 0,141 0,076 0,041 15 
   0,533 0,311 0,172 0,095 0,052 16 
    0,362 0,207 0,116 0,065 17 
    0,416 0,245 0,140 0,080 18 
    0,472 0,286 0,168 0,097 19 
    0,528 0,331 0,198 0,117 20 
     0,377 0,232 0,139 21 
     0,426 0,268 0,164 22 
     0,475 0,306 0,191 23 
     0,525 0,347 0,221 24 
      0,389 0,253 25 
      0,433 0,287 26 
      0,478 0,323 27 
      0,522 0,360 28 
       0,399 29 
       0,439 30 
       0,480 31 
       0,520 32 
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Annexe 3 

Valeurs critiques Uα du test de Mann et Whitney 
Uα est le plus grand entier tel que P(Ux ≤ Uα) ≤ α 

Test bilatéral : α = 10 % Test unilatéral : α = 5 % 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m 
n

0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 4 
  4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 25 5 
   7 8 10 12 14 16 17 19 21 23 25 26 28 30 32 6 
    11 13 15 17 19 21 24 26 28 30 33 35 37 39 7 
     15 18 20 23 26 28 31 33 36 39 41 44 47 8 
      21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 9 
       27 31 34 37 41 44 48 51 55 58 62 10 
        34 38 42 46 50 54 57 61 65 69 11 
         42 47 51 55 60 64 68 72 77 12 
          51 56 61 65 70 75 80 84 13 
           61 66 71 77 82 87 92 14 
            72 77 83 88 94 100 15 
             83 89 95 101 107 16 
              96 102 109 115 17 
               109 116 123 18 
                123 130 19 
                 138 20 

Test bilatéral : α = 5 % Test unilatéral : α = 2,5 % 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m 
n

- - 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 3 
 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 4 
  2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 5 
   5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27 6 
    8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 7 
     13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 8 
      17 21 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48 9 
       23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55 10 
        30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 11 
         37 41 45 49 53 57 61 65 69 12 
          45 50 54 59 63 67 72 76 13 
           55 59 64 67 74 78 83 14 
            64 70 75 80 85 90 15 
             75 81 86 92 98 16 
              87 93 99 105 17 
               99 106 112 18 
                113 119 19 
                 127 20 

Les tirets indiquent que les tailles des  échantillons sont trop faibles pour rejeter H0. 
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Test bilatéral : α = 2 % Test unilatéral : α = 1 % 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m 
n

- - - - 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 3 
 - 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 4 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 
   3 4 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 6 
    6 7 9 11 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 7 
     9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 32 34 8 
      14 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 40 9 
       19 22 24 27 30 33 36 38 41 44 47 10 
        25 28 31 34 37 41 44 47 50 53 11 
         31 35 38 42 46 49 53 56 60 12 
          39 43 47 51 55 59 63 67 13 
           47 51 56 60 65 69 73 14 
            56 61 66 70 75 80 15 
             66 71 76 82 87 16 
              77 82 88 93 17 
               88 94 100 18 
                101 107 19 
                 114 20 

Test bilatéral : α = 1 % Test unilatéral : α = 0,5 % 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m 
n

- - - - - - 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
 - - 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 4 
  0 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 5 
   2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 6 
    4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 7 
     7 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 28 30 8 
      11 13 16 18 20 22 24 27 29 31 33 36 9 
       16 18 21 24 26 29 31 34 37 39 42 10 
        21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 11 
         27 31 34 37 41 44 47 51 54 12 
          34 38 42 45 49 53 56 60 13 
           42 46 50 54 58 63 67 14 
            51 55 60 64 69 73 15 
             60 65 70 74 79 16 
              70 75 81 86 17 
               81 87 92 18 
                93 99 19 
                 105 20 

Les tirets indiquent que les tailles des  échantillons sont trop faibles pour rejeter H0. 

N.B. : Pour m > 20 et n > 20, on pourra utiliser les approximations suivantes : 

 Uα = 
n m + 1

2  − u1−α/2 
m n (m + n + 1)

12  test bilatéral 

ou bien  Uα = 
n m + 1

2  − u1−α m n (m + n + 1)
12  test unilatéral  

où  u1−α/2  et  u1−α  sont les fractiles d'ordres 1 − α2 et  1 − α de la loi normale centrée réduite. 
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Annexe 4 : explication, sur un exemple, de la construction des tables de 
l'annexe 2 
Pour ceux qui veulent aller plus loin; démontrons, par exemple, que lorsque n = 4 et m = 5, 
P(Ux ≤ 2) –∼ 0,032. 

Soit deux échantillons (X1 , X2 , X3 , X4) et  (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5).  

Sous l'hypothèse H0 de même distribution de probabilités des variables dans les deux 
échantillons, les 9! permutations des rangs des variables d'échantillonnage sont équiprobables. 

Pour déterminer  P(Ux ≤ 2), il faut dénombrer les permutations de rangs aboutissant à  Ux ≤ 2, 
ou encore à  Wx ≤ 12  puisque Ux = Wx − 

4 (4 + 1)
2   et  donc Wx = Ux + 10. 

Wx étant la somme des rangs de l'échantillon X, elle prend comme valeur minimale 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 et  [ ]Wx ≤ 12   est  équivalent à  [ ]Wx = 10  ou  Wx = 11  ou Wx = 12 . 

Il y a un unique ensemble de rangs de somme 10 : {1 , 2 , 3 , 4}, l'ensemble des rangs de 
l'échantillon Y est alors {5 , 6 , 7 , 8 , 9}. 
Il y a 4! façons d'attribuer des rangs de sommes 10 à X1, X2, X3 et X4 et à chacune de ses 
façons sont associées 5! façons d'attribuer des rangs à Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5.  

La probabilité  P(Wx = 10) = 
4! × 5!

9! .  

Il y a un unique ensemble de rangs de somme 11 : {1 , 2 , 3 , 5}, l'ensemble des rangs de 
l'échantillon Y est alors {4 , 6 , 7 , 8 , 9}. 
Il y a 4! façons d'attribuer des rangs de sommes 11 à X1, X2, X3 et X4 et à chacune de ses 
façons sont associées 5! façons d'attribuer des rangs à Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5.  

La probabilité  P(Wx = 11) = 
4! × 5!

9! .  

Il y a deux ensembles de rangs de somme 12 : {1 , 2 , 4 , 5} et {1 , 2 , 3 , 6}, les ensembles des 
rangs de l'échantillon Y sont alors respectivement {3 , 6 , 7 , 8 , 9} et {4 , 5 , 7 , 8 , 9}. 
Il y a 2 × 4! façons d'attribuer des rangs de sommes 12 à X1, X2, X3 et X4 et à chacune de ses 
façons sont associées 5! façons d'attribuer des rangs à Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5.  

La probabilité  P(Wx = 12) = 
2 × 4! × 5!

9! .  

On en déduit que  P(Ux ≤ 2) = P(Wx ≤ 12) = 
4 × 4! × 5!

9!  –∼ 0,032.  
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PRISE EN MAIN DU LOGICIEL LARP 

LARP (Logiciel d'Algorithmes et de Résolution de Problèmes) est un langage de 
programmation permettant l'élaboration rapide d'algorithmes, il a été conçu par Marco 
LAVOIE et il est téléchargeable gratuitement sur le site canadien  http://larp.marcolavoie.ca/fr/ 

Les programmes sont saisis en pseudo-code ou sous forme d'organigrammes, en en glissant 
les éléments du programme depuis une bibliothèque de modèles. Cette pratique évite de 
devoir adhérer à la syntaxe rigide d'un logiciel de programmation. 

Exemple : Programme, en pseudo-code LARP et sous forme d'organigramme, donnant le prix 
de DVD achetés 18 € chacun avec une remise de 8 % dès l'achat de 3 : 

 

 
et le résultat obtenu lors de l'exécution du programme : 

 
Les fichiers cités dans l'article sont disponible sur le site r2math à l'adresse :  

http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 
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1 - La fenêtre LARP 
La fenêtre principale de l'environnement de développement de LARP est composée de 
plusieurs éléments (fichier  21-DVD.larp). 

 

 

• La barre de menu donne accès aux commandes de l'environnement de développement. 

• Le panneau de contrôle est constitué majoritairement de boutons donnant un accès 
rapide à diverses commandes de la barre de menu de LARP. Ces boutons correspondent 
à des commandes qui sont fréquemment utilisées lors de la conception d'algorithmes.  

• Les éditeurs constituent le panneau central de la fenêtre où sont transcrits les 
algorithmes à exécuter. LARP dispose de deux éditeurs :  

− l'éditeur textuel qui permet d'éditer les modules en pseudo-code ainsi que les 
tampons d'entrées/sorties [c'est-à-dire des données externes permanentes 
(fichier texte ou autre), cet aspect ne sera pas développé dans cet article], 

− l'éditeur graphique qui permet d'éditer les modules en organigramme.  

• Le panneau de messages est situé en dessous 
des éditeurs, LARP y affiche divers messages 
(informations, avertissements et erreurs) 
habituellement générés lors de la compilation 
et de l'exécution d'un algorithme. Ce panneau 
peut être masqué en décochant Messages dans 
le menu Afficher. 

 
• Le navigateur de documents énumère les différents modules et tampons 

d'entrées/sorties contenus dans le projet LARP en cours d'édition. L'utilisateur peut 

Barre de menus

Éditeurs 

Panneau de messages 

Navigateur de 
documents 

Panneau de 
modèles 

Panneau de statut 

Panneau de 
contrôle
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visualiser et/ou éditer un document en cliquant sur son nom avec la souris. Ce panneau 
peut être masqué en décochant Panneau latéral dans le menu Afficher. 

Le nom du document en cours d'édition y est surligné. L'icône accompagnant chaque 
nom de document indique le type du document :  

− une page bleue pour un module rédigé en pseudo-code, 
− un diagramme jaune pour un module transcrit en organigramme, 
− une page blanche pour un tampon d'entrées/sorties. 

On peut enregistrer des sous-programmes, par exemple : le calcul des factorielles pour 

la programmation de ⎝
⎛

⎠
⎞n

k . Ces sous-programmes peuvent dépendre de paramètres 
(fichier  21-combinaison.larp). 
Ces sous-programmes sont appelés ici Modules auxiliaires. Ils se créent par le menu 
Projet, commande Modules, sous-commande Nouveau :  

    
On saisit alors son nom choisi dans la fenêtre qui s'ouvre. 

Après validation, le nouveau module s'inscrit dans le navigateur, il peut alors être 
appelé par son nom dans l'algorithme du module principal avec entre parenthèses le 
(ou les) paramètre(s) éventuel(s séparés par des virgules). 

• Le panneau de modèles permet à l'utilisateur d'insérer les composants des algorithmes 
saisi via des opérations glisser-déposer avec la souris. Les modèles disponibles 
dépendent de l'éditeur activé :  

   
 Modèles (1) Modèles (2) 

− modèles (1) : des modèles d'instructions pseudo-code sont affichés lorsqu'un 
module en pseudo-code est édité, 

− modèles (2) : des modèles d'instructions d'organigramme sont affichés 
lorsqu'un module en organigramme est édité.  

− Lorsqu'un tampon d'entrées/sorties est édité, le panneau n'offre aucun modèle. 
• Le panneau de statut, apparaissant au bas de l'environnement de développement, 

affiche diverses informations sur l'état courant de LARP. On y retrouve la position du 
curseur dans l'éditeur, le mode d'insertion actif et l'aide abrégée. 



38 ENFA - Bulletin n° 21 du groupe PY-MATH - Juin 2012 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

2. Fonctionnement général 
Un projet LARP est constitué d'au moins un module principal et éventuellement d'un ou de 
plusieurs modules auxiliaires. 

a. Saisie d'un algorithme 

Lancer le logiciel LARP. 

Ouvrir un nouveau projet : menu 
Fichier, commande Nouveau. 

 

 

 

Une fenêtre de dialogue s'ouvre qui 
permet de choisir le type de saisie de 
l'algorithme. 

 

Choisir Organigramme pour le nouveau projet : ce choix génèrera simultanément sa 
traduction en pseudo-code. Lorsque l'algorithme est saisi en pseudo-code, on ne peut 
obtenir sa traduction automatique en organigramme. 

Une fenêtre de saisie s'ouvre, il suffit maintenant de cliquer sur les icônes de 
l'organigramme dans la partie gauche et de les glisser dans la partie droite en structurant 
l'algorithme.  

 

On choisit les options des différentes instructions dans la fenêtre obtenue en double-
cliquant sur l'icône une fois installée dans la partie Éditeurs. 
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Par exemple, pour l'instruction REQUÊTE qui combine l'écriture d'un affichage et la 
lecture de variables :  

      

   

Réaliser l'organigramme donné en exemple :  

 

glissement 
double-clic
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b. Affichage du pseudo-code associé à un organigramme 
On affiche le pseudo-code par la commande pseudo-code... du menu Afficher. On obtient 
alors la rédaction de l'algorithme dans le pseudo-code de LARP :  

     

c. Exécution de l'algorithme 
Deux modes d'exécution d'un algorithme sont possibles : une exécution complète ou une 
exécution pas-à-pas. 
• On exécute le programme  

- ou par la commande Exécuter... du menu Exécuter 
- ou en utilisant la touche F7  

- ou en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils.  

Il s'ouvre une fenêtre, nommée Console, dans laquelle le programme s'exécute : 

   

La fenêtre Console doit être fermée, par appui sur n'importe quelle touche, pour 
poursuivre le travail ou pour relancer l'exécution du programme.  

Remarque importante : 
La console d'exécution se masque si on clique dans la fenêtre de l'algorithme. Pour 
pouvoir continuer de travailler, il faut absolument la fermer et il faut pour cela l'afficher 
à nouveau, pour cela :  

- ou on utilise la commande Console du menu Afficher 
- ou on utilise la touche F5  

- ou on clique sur le bouton  de la barre d'outils. 
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• On exécute le programme pas-à-pas  

- ou par la commande Exécuter pas-à-pas... du menu Exécuter 
- ou en utilisant la combinaison de touches Maj  F7  

- ou en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils.  

Il s'ouvre deux fenêtres : la console d'exécution et la fenêtre de progression de 
l'algorithme. Au fur et à mesure de l'exécution les étapes sont matérialisées dans 
l'organigramme. Ces fenêtres se ferment par l'appui sur n'importe quelle touche en fin 
de programme. 

 

Remarque :  
On peut compiler le pseudo-code (le convertir en langage machine) sans l'exécuter.  
Lors de la compilation et de l'exécution, d'éventuelles erreurs sont signalées et situées dans 
l'algorithme. 
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3. Instructions 
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Remarque :  Certaines instructions offrent deux orientations pour des raisons purement 
esthétiques, le choix de l'une ou l'autre n'a aucun impact sur l'exécution du programme. 
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4. Opérateurs 
Les conditions qui interviennent dans les algorithmes peuvent faire intervenir des opérateurs 
relationnels (pour comparer deux objets) ou logiques (avec des valeurs de vérité VRAI ou 
FAUX). 

a. Opérateurs relationnels 
Les opérateurs relationnels de LARP permettent de comparer deux objets : 

Opérateur Signification 
< inférieur strictement à  

<= inférieur ou égal à 
> supérieur strictement à 

>= supérieur ou égal à 
= égal à 

⎩⎪
⎨
⎪⎧
 
!=
ou
<>

 différent de 

b. Opérateurs logiques  
Les opérateurs logiques permettent de connecter des conditions :  

Opérateur Signification Syntaxe 
ET et condition1 ET condition2 
OU ou condition1 OU condition2 

⎩⎪
⎨
⎪⎧
 
!
ou
NON

 négation   
⎩⎪
⎨
⎪⎧
 
!(condition)
ou
NON(condition)

 

Les opérateurs logiques peuvent être enchaînés. 

c. Priorité des opérateurs  
Le tableau ci-dessous présente les opérateurs de LARP en ordre décroissant de priorité; les 
opérateurs de même priorité sont regroupés sur une même ligne : 

Opérateur Signification 
  

− opposé 

^ puissance 
*, /, //, % multiplication, division, quotient de division 

euclidienne, reste de division euclidienne 
+, − addition, soustraction 

<, <=, >, >=, =, != opérateurs relationnels 
NON  ou  ! NÉGATION 

ET ET 
OU OU 
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d. Fonctions mathématiques  
Fonction Description Exemples 

ALÉATOIRE Retourne un nombre flottant ou entier 
choisi au hasard en fonction des 
arguments de la fonction. 
• Sans paramètre : on obtient une valeur 

flottante x telle que 0 ≤ x < 1. 
• Un seule paramètre p : on obtient une 

valeur x telle que 0 ≤ x < p. x est de 
même nature que p. 

• Deux paramètres p et q : on obtient
une valeur x telle que p ≤ x ≤ q. x est 
entier si p et q sont entiers, sinon c'est 
une valeur flottante. 

ALÉATOIRE 
ALÉATOIRE(11) 
ALÉATOIRE(2.3 , 15.0) 

ABSOLU Retourne la valeur absolue de la valeur 
donnée. 

ABSOLU(-6) 

ARRONDIR Retourne la valeur donnée arrondie au 
plus proche entier. 

ARRONDIR(12.6)  retourne 13 

PLAFOND Retourne le plus petit entier supérieur ou 
égal à la valeur donnée. 

PLAFOND(12.1)  retourne 13 

PLANCHER Retourne le plus grand entier inférieur ou 
égal à la valeur donnée. 

PLANCHER(12.1)  retourne 12 

MINIMUM Retourne la plus petite valeur parmi 
celles données (deux valeurs ou plus). 

MINIMUM(11.1 , 12, 7) 

MAXIMUM Retourne la plus grande valeur parmi 
celles données (deux valeurs ou plus). 

MAXIMUM(11.1 , 12, 7) 

COSINUS Retourne le cosinus de la valeur donnée 
en radians. 

COSINUS(1.5707963) 

SINUS Retourne le sinus de la valeur donnée en 
radians. 

SINUS(1.5707963) 

ARCTANGENTE Retourne tan-1 de la valeur donnée en 
radians. 

ARCTANGENTE(3) 

PI Retourne la valeur de la constante 
mathématique Pi. 

aire = PI*r^2 

EXP Retourne la base du logarithme naturel 
(e). 

LOGE(EXP)  retourne 1 

LOGE Retourne le logarithme base e de la 
valeur donnée. 

LOGE(2.1) 

LOG10 Retourne le logarithme décimal de la 
valeur donnée. 

LOG10(100)  retourne 2 

RACINE Retourne la racine carrée de la valeur 
donnée. 

RACINE(25)  retourne 5 
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Un autre exemple :  

Programme donnant le plus petit entier  k ≥ 2  tel que  ln(k)
k  ≤ 10− 2 : 

- en pseudo-code LARP (fichier  21-exemple-pseudo-code.larp) : 

 

- sous forme d'organigramme (fichier  21-exemple-organigramme.larp) avec sa 
traduction automatique en pseudo-code : 

 

 
- le résultat obtenu lors de l'exécution du programme : 
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CASES À COCHER 

A - Tableurs et cases à cocher 
Les cases à cocher sont une fonctionnalité des tableurs permettant de remplir différemment 
une cellule selon que la case est cochée ou non. Ce contenu pourra ensuite servir à 
conditionner le contenu d'une ou plusieurs autres cellules. 

Exemple 

     
 case cochée  case non cochée 

I - Création d'une case à cocher avec le tableur Calc d'OpenOffice 
1. Afficher la barre d’outils Contrôles de formulaire : menu Affichage commande Barres 

d’outils, sous-commande Contrôles de formulaire. S'assurer que le mode Conception est 
activé, sinon cliquer sur le bouton (Dés)activer le mode Conception. 

 

  

pour obtenir

  

    

2. Cliquer sur le bouton Case à cocher. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, un rectangle qui délimitera l'environnement 
de la case à cocher. 

 

 

4. Faire un clic droit sur la case à cocher obtenue. On 
obtient un menu contextuel où l’on choisit la 
commande Contrôle.  

 

Case à cocher

(Dés)activer 
le mode 
Conception
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5. On obtient alors une fenêtre de dialogue avec trois onglets où l'on va décrire le 
fonctionnement (et la mise en forme) de la case à cocher : 

 Dans l’onglet Données, on saisit (par la frappe) la référence de la cellule liée qui 
recevra la valeur renvoyée par la case à cocher. 

La valeur référentielle (activée) est le contenu de la cellule liée si la case est 
cochée. Si cette zone n'est pas renseignée, la cellule liée contient VRAI lorsque la 
case est cochée. 

La valeur référentielle (désactivée) est le contenu de la cellule liée si la case est 
décochée. Si cette zone n'est pas renseignée, la cellule liée contient FAUX lorsque 
la case est décochée. 

Exemples : 

 
Ici la cellule E2 reçoit VRAI si la case est cochée et FAUX sinon. 

 
Ici la cellule E2 reçoit TOTO si la case est cochée et titi sinon. 
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 Dans l'onglet Général, on saisit les différents paramètres de la case à cocher :  

  

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (en cliquant sur  la croix en haut 
à droite). 

Exemple de case à cocher avec une image et une couleur en arrière-plan (facultatifs) : 

    
 case décochée  case cochée 

Légende de la case à cocher 

Affichage ou non de l'étiquette 

Contenu de l'info-bulle éventuelle qui apparaît 
lorsqu'on pointe le curseur de souris sur la case à 
cocher

Lorsque le statut triple est validé (oui), la case à 
cocher a trois statuts : activé, non activé ou indéfini. 

Statut de la case par défaut 

Description de la police de la légende 

Couleur de remplissage de l'environnement de la case
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Lorsque l'option Statut triple a été validée, la cellule cible E2 reçoit un troisième contenu 
possible : #N/D.  

 
case indéterminée, avec ici mise en évidence de l'info-bulle d'aide 

6. Cliquer sur le bouton (Dés)activer le mode 
Conception pour rendre opérationnelle la case à 
cocher.  

7. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on 
clique sur le bouton (Dés)activer le mode 
Conception de la barre d’outils Contrôles de 
formulaire (que l’on aura à faire apparaître au 
préalable si elle a été fermée). On fait ensuite un 
clic droit sur la case à cocher et on procède 
comme aux étapes 4, 5 et 6. 

 

Des précisions complémentaires :  
On utilise la case à cocher (lorsque le mode de conception de formulaires est désactivé en 
cliquant éventuellement sur le bouton (Dés)activer le mode Conception de la barre d’outils 
Contrôles de formulaire) en cliquant sur la zone à cocher autant de fois que nécessaire pour 
lui donner le statut désiré.  

On peut aussi changer le statut de la case à cocher par la saisie de texte dans la cellule liée. 
Quand elle a un statut triple : 

- on la coche en saisissant la valeur référentielle activée dans la cellule liée ; 

- on la décoche en saisissant la valeur référentielle désactivée dans la cellule liée ; 

- on la rend indéterminée par la saisie d'autre chose. 

Quand elle n'a pas un statut triple : 

- on la coche en saisissant la valeur référentielle activée dans la cellule liée ; 

- on la décoche en saisissant autre chose dans la cellule liée. 

(Dés)activer le 
mode Conception 
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Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher à condition toutefois d'avoir opté pour une Couleur d'arrière-plan de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Général précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, le mode de conception de formulaires doit être activé (en 
cliquant éventuellement sur le bouton (Dés)activer le mode Conception de la barre d’outils 
Contrôles de formulaire), puis on clique sur la case à cocher pour la sélectionner et on la 
glisse vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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II - Création d’une case à cocher avec Excel 2000 
Avec Excel, la cellule associée à une case à cocher reçoit les valeurs VRAI ou FAUX. 

1. Afficher la barre d’outils Formulaires : menu Affichage commande Barres d’outils,  
sous-commande Formulaires. 

 

  pour obtenir

    

2. Cliquer sur le bouton Case à cocher. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, un rectangle qui délimitera l'environnement 
de la case à cocher. 

 

4. Faire un clic droit sur la case à cocher 
obtenue. On obtient un menu 
contextuel où l’on choisit la commande 
Format de contrôle. 

 

5. On obtient alors une fenêtre de dialogue, dans l'onglet Contrôle, où l’on peut décrire le 
fonctionnement de la case à cocher : 

 

Case à 
cocher 

Valeur actuelle de la case à cocher 

Référence de la cellule qui reçoit la valeur de la 
case à cocher (saisie ou obtenue par clic dans la 
cellule voulue). 
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Dans l'onglet Couleurs et traits, on peut saisir une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher ainsi qu'un encadrement éventuel. 

 

Pour les choix exprimés ci-dessus, on obtient alors l'aspect suivant :  

 

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (par OK) et cliquer ensuite dans 
la feuille de calcul en dehors de la case à cocher pour la rendre opérationnelle. 

6. Pour modifier la légende d'une case à cocher, faire un clic droit sur la case à cocher et 
choisir la commande modifier le texte dans le menu contextuel. 

 
7. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on fait clic droit sur la case à cocher et on 

procède comme aux étapes 4 et 5. 
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Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher condition toutefois d'avoir opté pour une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Couleurs et traits précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, on fait un clic droit sur la case à cocher pour la sélectionner 
et on la glisse ensuite vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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III - Création d’une case à cocher avec Excel 2010 
La création d'une case à cocher nécessite l'utilisation de l'onglet Développeur du ruban 
d'Excel. Si cet onglet n'est pas présent, il faut l'installer :  

Installation de l'onglet Développeur. 

Dans le menu Fichier, la commande Options ouvre une boîte de dialogue : 

 

 
Il s'ouvre une nouvelle boîte de dialogue, sélectionner la commande Personnaliser le Ruban, 

cocher Développeur. puis valider par OK . 
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Il s'installe un nouvel onglet dans la barre de menus :  

 

Création d'une case à cocher 

1. Dans l'onglet Développeur, on choisit la commande Insérer, puis le bouton Case à cocher 

(contrôle de formulaire) du groupe Contrôles de formulaire. Cliquer alors dans la feuille 

de calcul : la case à cocher s'installe. 

              
2. Faire un clic droit sur la case à cocher et choisir la commande Format de contrôle dans le 

menu contextuel qui s'affiche pour paramétrer la case à cocher. 
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Il s'ouvre une boîte de dialogue. Dans l'onglet Contrôle, on indique la référence de la cellule 

liée : 

 
Remarque :  

Pour ouvrir la boîte de dialogue précédente, la case à cocher étant sélectionnée, on peut aussi 

cliquer sur la commande Propriétés du groupe Contrôle. 

 

Valeur actuelle de la case à cocher 

Référence de la cellule qui reçoit la valeur de la 
case à cocher (saisie ou obtenue par clic dans la 
cellule voulue). 
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3. Dans l'onglet Couleurs et traits, on peut saisir une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher ainsi qu'un encadrement éventuel. 

 

Pour les choix exprimés ci-dessus, on obtient alors l'aspect suivant :  

 

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (par OK) et cliquer ensuite dans 
la feuille de calcul en dehors de la case à cocher pour la rendre opérationnelle. 

4. Pour modifier la légende d'une case à cocher, faire un clic droit sur la case à cocher et 

choisir la commande modifier le texte dans le menu contextuel. 

 

5. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on fait clic droit sur la case à cocher et on 

procède comme aux étapes 2, 3 et 4. 
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Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher condition toutefois d'avoir opté pour une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Couleurs et traits précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, on fait un clic droit sur la case à cocher pour la sélectionner 
et on la glisse ensuite vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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IV - Un exemple 
Avec OpenOffice 

         

La case à cocher est associée à la cellule A4, elle reçoit le texte  Devis n° :  si la case est 
cochée et  Facture n° :  sinon. 

Le fichier OpenOffice est en ligne sous le nom  21-case.ods  sur le site r2math :  
http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 

Avec Excel 

    

La case à cocher est associée à la cellule B1 (hors zone d'impression) et la formule de la 
cellule A4 est : =SI(B1;"Devis n° :"; "Facture n° :"). 

Le fichier Excel est en ligne sous le nom  21-case.xls  sur le site r2math :  
http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 
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B - Cases à cocher avec GeoGebra 
Les tableurs ne sont pas les seuls logiciels permettant de proposer une choisir entre deux 
options pour un objet. Le logiciel GeoGebra le permet aussi par l'intermédiaire de cases à 
cocher. 

Par exemple, dans la saisie d'écrans ci-dessous, la case à cocher commande l'affichage de la 
courbe représentative de la densité de la loi normale centrée réduite. 

          
Le fichier GeoGebra de l'exemple ci-dessus est en ligne sous le nom  21-case.ggb  sur le site 
r2math :   http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 

 

Pour créer une case à cocher, on crée d'abord le (ou les) objet(s) dont l'affichage sera associé à 
la case à cocher puis on utilise le bouton Boîte de sélection des objets à Afficher/Cacher. 

 

On clique ensuite dans la fenêtre Géométrie de GeoGebra, cela a pour effet de créer une boîte 
de dialogue. On choisit dans liste le (ou les) objets à associer à la case et on saisit sa légende : 
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Lorsqu'on valide avec le bouton Appliquer, il se crée une case à cocher dans la fenêtre 
Géométrie : 

 

Fonctionnement technique des cases à cocher dans GeoGebra : 
Lorsqu'on crée une case à cocher, GeoGebra crée en fait une variable booléenne, qui prend les 
valeur true (vrai) ou false (faux), dont l'affichage est la case à cocher et qui conditionne 
l'affichage des objets associés. 

Ici, il s'est créé une variable booléenne b : 

      
Le conditionnement de l'affichage de la courbe se voit dans la fenêtre Propriétés de la 
fonction f que l'on obtient par un clic droit sur la fonction dans la fenêtre Algèbre ou dans la 
fenêtre Géométrie.  

             

Dans l'onglet Avancé de cette fenêtre figure la variable booléenne b comme condition 
d'affichage.  
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Modification des objets associés à une case à cocher : 
Si on souhaite supprimer l'association d'objets à une case à cocher, deux cas se présentent :  

• on souhaite supprimer toutes les associations d'une case à cocher, le plus simple est 
d'effacer la variable booléenne associée. Tous les objets ont alors un statut d'affichage 
permanent ; 

• on souhaite supprimer l'association pour une partie des objets seulement, on supprime 
alors la référence à la variable booléenne correspondante dans l'onglet Avancé des 
fenêtres Propriétés des objets concernés. 

Si on souhaite créer l'association d'autres objets à une case à cocher:  
• on ajoute la référence à la variable booléenne correspondante dans l'onglet Avancé des 

fenêtres Propriétés des objets concernés. 

Remarques sur les conditions d'affichage d'un objet : 
On peut comme précédemment utiliser des variables booléennes éventuellement combinés 
avec des ET (∧), OU (∨) ou NON (¬) obtenu en cliquant sur le bouton α  : 

 
On peut aussi utiliser comme conditions d'affichage des égalités ou des inégalités portant sur 
des objets créés, des conditions d'appartenance ou de positions d'objets géométriques... 




