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APPRENDRE EN JOUANT, ET RÉCIPROQUEMENT 

En rentrant de stages de formation, j'aime mettre en pratique avec mes élèves ce que j'ai 

appris et intégré. Cette année, j'ai participé à trois journées de stage de CNV (Communication 

Non Violente).Vous ne voyez pas le rapport, vous avez raison !  

Hélas, la pratique de la CNV va me demander encore beaucoup de travail, peut-être même des 

années de formation ! Un peu frustrant pour pratiquer avec les élèves au retour du stage… 

Mais, au cours de ce stage, une collègue a expliqué qu'elle s'inspirait du modèle suédois et 

qu'elle faisait beaucoup jouer les élèves. Cette pratique-là m'a interpellée…  

Pour mes élèves de Seconde, Première STL, Terminale STL et Terminale Baccalauréat 

Professionnel, la fin de l'année fut consacrée à apprendre en jouant, et à jouer en apprenant. 

Nous avons pratiqué plusieurs types de jeux : "Jeu de l'enveloppe", "Jeu de 5 en 5", 

"Questions pour des champions", "Quizz" écrit ou oral préparé par les élèves pour les élèves, 

et "Rallye". Les deux premiers types de jeu ("Jeu de l'enveloppe" et "Jeu de 5 en 5") sont 

largement inspirés des "jeux-cadres" qu'on peut trouver sur le site Mieux apprendre dont 

l'adresse est : http://www.mieux-apprendre.com 

Chaque jeu s'est déroulé en équipe. 

Dans cet article, pour chaque jeu, vous trouverez la règle du jeu, le détail de son déroulement, 

des commentaires et un exemple pour illustrer. 

"Jeu de l'enveloppe" en Seconde : résolution d'inéquations avec tableau de signes 

Objectifs pédagogiques : Mettre en œuvre un raisonnement et une preuve mathématique, et 

analyser une rédaction. 

Déroulement / Règles du jeu Commentaires (du vécu !) 

Les élèves se répartissent en 6 équipes de 4. J'ai laissé les élèves constituer les équipes. 

6 problèmes sont inscrits sur 6 enveloppes. Exemples en annexe 1. 

Étape 1 : L'équipe n° i étudie (sans le 
résoudre) le problème n° i. 

Cette étape est difficile à concevoir pour les 
élèves. Ils ont du mal à ne proposer qu'un 
plan de résolution du problème. 

Étape 2 : L'équipe n° i passe son enveloppe 
à l'équipe n° i + 1, qui rédige une 
résolution du problème et glisse sa solution 
dans l'enveloppe. 

Les élèves disposent de leur cours et des 
exercices faits en classe, et je circule parmi 
les groupes pour répondre aux questions ou 
les aider dans leur travail. 
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Étapes 3, 4, 5 et 6 : Les enveloppes tournent. 
Chaque équipe devrait résoudre chaque 
problème. 

Le débat s'élève : "Oh l'autre il était plus 
facile ! Là, il faut factoriser ! ". 
J'écris "devrait" car le temps nous a manqué 
et chaque équipe n'a résolu que 3 problèmes 
sur les 5 prévus. 

Étape 7 : L'équipe n° i récupère l'enveloppe 
n° i. Elle analyse et attribue une note aux 
solutions proposées.  

Je voulais avoir du temps pour cette étape. 
Les élèves ne s'y sont pas trompés et sont 
plus entiers que moi pour la notation. 

Fin des 2 heures prévues. Les deux dernières étapes ont été réalisées lors d'une autre séance. 

Étape 8 : L'équipe n° i donne la correction 
du problème n° i.  

Et chaque élève prend cette correction. 

Étape 9 : Chaque équipe récupère ses 
"copies".  

L'équipe qui a le plus de points a gagné. 

Même si les notes ne comptent pas, les 
élèves ont envie de savoir ce qu'ils ont réussi 
ou non et de connaître l'équipe gagnante. 

Rôle du professeur : 

Avant Pendant Après 

Trouver des problèmes 
adaptés. Ici l'objectif était de 
travailler la résolution de 
diverses inéquations. 

Faire respecter le timing et 
veiller à ce que chacun 
puisse s'exprimer dans les 
groupes. 

Analyser, faire le bilan. 

"Jeu de 5 en 5" en Première STL : appréhender le chapitre de trigonométrie 

Objectifs pédagogiques : Faire le point sur les connaissances acquises ou manquantes en 

trigonométrie. 

Déroulement / Règles du jeu Commentaires (du vécu !) 

Au préalable, les élèves avaient à répondre à 
un QCM de trigonométrie de niveau 
Seconde. 

 

Étape 1 : Individuellement, les élèves 
préparent une liste de 3 ou 4 notions qu'ils 
maîtrisent ou non. 

Cette étape est importante pour que chacun 
exprime sa pensée et se mette dans le jeu. 

Étape 2 : Par groupe de 4 ou 5, rassembler 
les propositions, puis proposer une liste de 
cinq connaissances ou questions paraissant 
essentielles. 

Là encore, j'ai laissé les élèves constituer les 
groupes. 

Étape 3 : En classe entière, à tour de rôle, 
chaque groupe donne une connaissance ou 
une question, jusqu'à obtenir une liste de 
notions (10 en est un nombre raisonnable). 

Sur une partie du tableau, on écrit les 
notions.  
Beaucoup de notions sont communes et 
l'essentiel ressort déjà ! 
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Étape 4 : Chaque groupe se concerte pour 
savoir quelle notion de la liste est la plus 
importante (et devrait être la plus choisie). 

 

Étape 5 : Chaque groupe alors énonce à la 
classe la notion choisie. Ce choix est 
comptabilisé 

La comptabilité se fait au tableau à l'aide de 
bâtons. 

Étapes 6 : On détermine ensuite le score de 
chaque équipe, égal au score de la notion 
qu'elle avait choisie. 

Le classement des équipes ne se fera pas sur 
les notions qu'elles ont énoncées mais sur 
celles qu'elles vont classer. 

Étape 7 : On sort du jeu la notion qui a le 
plus de bâtons, en notant qu'elle est n° 1 de 
la liste.  

Sur une autre partie du tableau, on classe les 
notions. 

Étape 9 : On reprend les étapes 4 à 7, jusqu'à 
avoir classé les notions de 1 à 10. 

Et là, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, le plan du chapitre est prêt et les 
élèves peut-être aussi ! 

Impressions d'ensemble : À l'issue de cette séance qui a duré 2 heures, j'avais un double 

sentiment : l'impression frustrante que les élèves n'avaient pas fait de maths mais en même 

temps, la satisfaction qu'en prenant le temps d'exprimer les notions qu'ils maîtrisent ou au 

contraire qui leur manquent, ils avaient réussi à faire ressortir ce qu'ils allaient avoir à 

maîtriser à l'issue du chapitre. 

"QUIZZ" en Terminale STL : les suites. 

Objectifs pédagogiques : Focus sur l'essentiel à savoir en fin de chapitre. 

Conditions particulières : Cette année, j'avais les élèves de cette classe 1 h en demi-groupe 

le matin et 1 h en classe entière en fin d'après-midi. 

Déroulement / Règles du jeu Commentaires (du vécu !) 

Le matin : Pour chaque groupe 

Étape 1 : Individuellement, chaque élève 
prépare une ou deux questions sur les 
suites. 

Étape importante pour mettre tout le monde 
dans le jeu. Cette préparation peut être notée 
et insérée dans la moyenne de 
mathématiques. 

Étape 2 : Par groupes de 4, les élèves 
mettent en commun leurs idées et rédigent 
2 ou 3 questions et leurs corrections. 

Je circule et j'aide les élèves à formuler leurs 
questions (surtout !). 

Étape 3 : Mise en commun et organisation 
des questions-réponses que le groupe 
posera à l'autre groupe le soir. 

Voir énoncés en annexe. 
Une note est attribuée à la pertinence des 
questions et à la justesse des solutions. 

Exemple : Voir annexe 2. 
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De 16 h 30 à 17 h 30 : Les élèves se regroupent en 2 équipes 

Étape 4 : Le premier groupe (tiré au sort) 
pose ses questions à l'autre groupe. Un 
élève du premier groupe interroge un élève 
du second groupe tiré au sort. 
Si l'élève répond seul à la question posée, 
l'équipe gagne 2 points, s'il a besoin de 
l'aide de son équipe et que l'équipe réussit, 
elle gagne 1 point sinon… rien ! 

Le tirage au sort permet que chacun se sente 
concerné sans se sentir ni mis en valeur, ni 
montré du doigt. 
 
Si besoin, la correction de la question est 
faite à ce moment. 
 
Je tiens les comptes. 

Étape 5 : Les rôles s'inversent, le second 
groupe pose ses questions au premier 
groupe. 

À l'issue du jeu, l'équipe dont le total des 
points (préparation et réponses) est le plus 
grand a gagné. 

Impressions d'ensemble : J'ai pratiqué ce jeu à plusieurs reprises dans cette classe et dans 

d'autres, et à chaque fois, cette même agréable impression : les élèves travaillent (plus que 

moi !). 

Questions pour des Champions 

Objectifs pédagogiques : Réviser un devoir, corriger un devoir… 

Pour ce jeu, je prépare un diaporama en amont, dont les élèves auront une trace à compléter, 

au début ou à la fin du jeu. 

Déroulement / Règles du jeu Commentaires (du vécu !) 

Les élèves se répartissent en 2 équipes.  

Étape 1 : 2 élèves (un de chaque équipe) 
désignés au hasard viennent s'asseoir 
devant et j'affiche la première question. 
Le premier élève qui répond à la question 
posée fait gagner 2 points à son équipe.  
Si aucun des 2 élèves ne parvient à 
répondre, une équipe peut prendre la main 
et gagner 1 point. 

Le plus délicat est la gestion des priorités… 
À quelle équipe donner la main ? Je n'ai pas 
l'expérience de Julien LEPERS (qui n'a pas 
mes élèves de Seconde, ni de Bac Pro) et je 
n'ai peut-être pas été aussi objective que lui ! 

Étapes 2 à 10 : On répète l'étape 1 pour 2 
nouveaux élèves choisis au hasard. 

L'équipe qui a le plus de points a gagné.  

Exemples de questions : Voir annexe 3. 

Impressions d'ensemble : Il n'y a aucune originalité dans le choix des questions. Seule la 

forme fait diversion et les élèves se prennent au jeu ! 
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Rallye de fin d'année en Première STL 

Objectifs pédagogiques : Ne pas regarder un film, ni jouer au tarot lors de la dernière heure 

de cours. 

Conditions particulières : Le soleil brillait ce dernier jour de l'année scolaire. 

Déroulement / Règles du jeu Commentaires (du vécu !) 

Les élèves, par équipes de 3 ou 4, disposent 
d'un plan du lycée et de matériel scolaire 
(papier, crayon, calculatrice, compas…) 

J'ai positionné 6 balises sur le site du lycée. 

Étape 1 : Chaque équipe est envoyée 
aléatoirement à un endroit du lycée où elle 
doit trouver une balise et résoudre le 
problème posé sur cette balise.  

Exemples de problèmes en annexe 4. 

Étape 2 : Une fois le problème résolu ou 
non, l'équipe revient au point de 
rassemblement et est envoyée vers une 
autre balise. 

Étapes 3 à n  (où n ≤ 6) : Les équipes 
cherchent et résolvent le maximum de 
problèmes (2 points par problème résolu). 

Beaucoup d'élèves couraient et avaient hâte 
de trouver le prochain problème. 

L'équipe qui a le plus de points gagne la partie. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Problème 1 : Résoudre l'inéquation  
x + 1
3x + 4

 ≥ 0. 

Problème 2 : Résoudre l'inéquation  x2
 − 3x < 0. 

Annexe 2 : Quelques questions extraites du « QUIZZ » sur les suites en Terminale STL 

1) On considère les suites (un) et (vn) définies respectivement par :  

un = 






3

4

n

 + 6  et  vn = 12 × 
1
5n. 

Une de ces 2 suites est-elle géométrique ? Si oui, laquelle ? Justifier. 

2) Soit (un) la suite définie par  un = 12 × 4 n. Déterminer la limite de cette suite. 

3) Soit (un) la suite géométrique de terme initial  u1 = 5  et de raison  q = 
1
3
. 

Calculer u2 et u22. 

4) Soit (un) la suite géométrique définie par  un = 20 × 1,5 n − 1. 

Déterminer à partir de quel entier  n0,  un > 1 000. 

Annexe 3 : Deux questions extraites du "Questions pour des champions" sur les 
équations de droites en Seconde 

  

Annexe 4 : Exemples de balises pour le "Rallye" de Seconde 

Balise F Balise P 

f est une fonction affine.  

On sait que :  f (2 013) − f (2 001) = 100. 

 

Combien vaut :  f (2 031) − f (2 013) ? 

En France, il y a 51 % de filles. 
Déterminer un intervalle de fluctuation à 
0,95 de la fréquence de filles dans un 
échantillon de 350 individus français 
choisis au hasard. 
L'échantillon des 350 élèves du lycée est-il 
représentatif de la population française ? 
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INTERVALLES DE FLUCTUATION EN PREMIÈRE 
SÉANCE TICE 

Les objectifs de cette séance sont : 
− d’introduire la notion d’intervalle de fluctuation à partir d'une loi binomiale, 
− de faire le lien avec l’intervalle de fluctuation vu en seconde, 
− d’utiliser la calculatrice à travers la programmation d’un algorithme, 
− d’utiliser le module de Calculs de probabilités de GeoGebra 4. 

Situation 
Le lendemain d’une élection, on note que le candidat L. a été élu avec 51,6 % des voix.  

On s’interroge après coup sur les prévisions qu’auraient pu donner des sondages, avant 
l’élection, sur des échantillons de 50 personnes issus dans la population des votants. 
On réalise, à l’aide de la calculatrice, la simulation d’échantillons de 50 votants interrogés.  
On note fobs la fréquence d’individus votant pour L. 

Voici l’algorithme de la simulation : 

Variables N, I, K entiers naturels 
Initialisation N=0 
Traitement Pour I allant de 1 jusqu’à 50 

− K prend la valeur d’un nombre tiré de manière aléatoire 
dans une population constituée de nombres égaux à 0 ou 
à 1 et dont la proportion de 1 est de 0,516. 

− N prend la valeur N+K 
Fin du Pour 
Afficher N 

Et les programmations en langage machine : 

TI CASIO 

  

Déroulement de la séance  
1. Simulation 
Chaque élève exécute trois fois le programme précédent et consigne ses résultats dans un 
tableau dont la forme est donnée ci-dessous : 

Échantillon Nombre de votants en faveur de L. fobs Commentaires 

n° 1   

n° 2   

n° 3   

 



10 ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH – mars 2014 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

2. Mutualisation 
On mutualise les résultats de 250 échantillons construits par les élèves de la classe. 
Voici un exemple de simulation avec 250 échantillons de taille 50 réalisé avec un tableur.  

Nombre de voix en faveur du 
candidat L. dans l’échantillon Effectif Fréquence 

14 1 0 
15 0 0 
16 2 0,01 
17 4 0,02 
18 7 0,03 
19 8 0,03 
20 12 0,05 
21 15 0,06 
22 19 0,08 
23 30 0,12 
24 23 0,09 
25 33 0,13 
26 25 0,1 
27 23 0,09 
28 18 0,07 
29 13 0,05 
30 5 0,02 
31 3 0,01 
32 4 0,02 
33 2 0,01 
34 3 0,01 

Total 250   

La répartition des fréquences donnée dans le tableau précédent est présentée ci-dessous (le 
graphique pourra être réalisé en classe par les élèves). 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Frequences 
d'échantillons

Nombre de votants 
favorables à L

Répartition de 250 échantillons de taille 50 en
fonction du nombre de votants favorables à L.
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3. Modélisation 
On modélise ensuite l’expérience à l'aide d'une loi binomiale. 

On note X, la variable aléatoire qui compte le nombre de votants en faveur de L. dans 
l'échantillon de 50 personnes interrogées. 

Il s'agit d'un schéma de Bernoulli. On réalise 50 fois l'expérience qui consiste à choisir un 
individu au hasard et à lui demander s’il est en faveur de L. 

On appelle "Succès" l'événement "L'individu répond OUI" de probabilité  p = 0,516. 

Les 50 épreuves sont identiques et indépendantes.  

La loi de probabilité de la variable aléatoire X est donc la loi binomiale de paramètres n = 50 
et p = 0,516. 
Les élèves complètent le tableau suivant  et comparent les résultats obtenus avec les fréquences 
observées de l’expérimentation. 

Nombre de votants  
favorables à L. (xi) 

P(X = xi) 
 Nombre de votants  

favorables à L. (xi) 
P(X = xi) 

14   25  
15   26  
16   27  
17   28  
18   29  
19   30  
20   31  
21   32  
22   33  
23   34  
24     

4. Utilisation du module Calculs de probabilités de GeoGebra 4 
- Ouvrir la commande  Calculs Probabilités. 

 



12 ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH – mars 2014 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

- Dans la rubrique Distributions, sélectionner Binomiale, saisir les paramètres de la loi de 
la variable X. 

 

- On peut ensuite obtenir des probabilités du type P(X ≤ a), P(X ≥ b) ou P(a ≤ X ≤ b) 
comme cela apparaît sur la saisie d'écran suivante. 
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5. Vers l’intervalle de fluctuation à un seuil donné de la fréquence 
d'échantillonnage 

Définition (programme de Seconde Générale)  
L’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % relatif aux échantillons de taille n, est l’intervalle 
centré autour de p, proportion du caractère dans la population, où se situe, avec une 
probabilité égale à 0,95, la fréquence observée fobs dans un échantillon de taille n. 

Intervalle de fluctuation avec une loi binomiale (document de ressources en statistique 
et probabilités, classes de Premières Générales et Technologique) 
L’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % d’une fréquence F, correspondant à la réalisation, 
sur un échantillon aléatoire de taille n, de la variable aléatoire X égale à nF et de loi binomiale 

de paramètres n et p, est l’intervalle 






a

n
 ., 

b
n

, défini par le système de conditions suivant : 

− a est le plus petit entier tel que P(X ≤ a) > 0,025, 
− b est le plus petit entier tel que P(X ≤ b) ≥ 0,975. 

Les élèves cherchent alors entre quelles valeurs se trouve X pour 95 % des échantillons. 

Avec GeoGebra 4, on sélectionne l’icône Probabilités à gauche   , puis on déplace le 
curseur qui se trouve sur l’axe des abscisses pour obtenir les valeurs de a et de b. 

P(X ≤ 18) ≈ 0,0191 et  P(X ≤ 19) ≈ 0,037 
Donc  a = 19 

P(X ≤ 32) ≈ 0,9718  et  P(X ≤ 33) ≈ 0,9861 
Donc  b = 33 

  

Alors l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la fréquence observée est 






a

50
 ., 

b
50

 soit 







19

50 ., 
33
50  = [0,38 ; 0,66]. 

Remarque : 
En classe de Seconde, pour n ≥ 25 et p compris entre 0,2 et 0,8, on a vu qu'une approximation 

de l'intervalle de fluctuation au seuil de 0,95 de la fréquence observée est  






p − 

1
n
 ; p + 

1
n

. 

Ce qui, ici, donnerait [0,374 6 ; 0,657 4]. 

On constate que les deux intervalles obtenus sont proches. 
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DU CALCUL D'AIRE VERS LES PRIMITIVES 
AVEC GEOGEBRA  

L'idée originale de cette activité est l'introduction de la notion de primitive à partir du calcul 

d'aire. L'objectif est de d'amener les élèves à conjecturer la formule de l'aire  F(b) − F(a). 

Cet article contient l'activité proposée aux élèves, corrigée en bleu et accompagnée de 

commentaires pédagogiques. 

Deux fichiers sont à télécharger sur le site r2math, il s'agit :  
- du fichier de l'activité pour les élèves en format .doc  23-aire-eleve.doc  et en format .pdf  

23-aire-eleve.pdf. 
- du fichier GeoGebra  23-aire.ggb  à utiliser par les élèves pendant l'activité. 

Prérequis : Utilisation de GeoGebra 

- Connaître le champ de saisie. 

- Construire un polygone et savoir que sa description dans la fenêtre algèbre est son aire. 

Il peut être utile de proposer avant cette activité un travail sur les calculs de dérivées avec des 

fonctions polynômes dont la variable ne s'appelle pas uniquement x, mais aussi t¸ b....  

Suite à l'activité, on institutionnalise la notion de primitive. Nous proposons en fin d'article un 

exercice sur les primitives qui nous semble intéressant. 

Remarques : 

Ce travail a été testé dans des classes avec les durées suivantes : 
Activité :  10 à 15 minutes 
Partie 1 - Fonction constante : 30 à 45 minutes 
Partie 2 - Fonction linéaire : 20 à 30 minutes 
Partie 3 - Une autre fonction : 10 à 20 minutes 

Les notations Fa(b) et Ga(b) se sont révélées difficiles pour les élèves. 
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Activité 

Dans un repère orthogonal, on considère la courbe représentative d’une fonction f, définie et 

positive sur un intervalle contenant les nombres réels a et b (a ≤ b). 

On cherche à calculer l’aire du domaine délimité par l’axe des abscisses, la courbe et les 

droites d’équations x =  a et x =  b. 

Définition :  Dans un repère orthogonal (O , I , J). On appelle unité d’aire  l’aire du rectangle 

OIKJ où K est le point de coordonnées (1 ; 1). 

 

1) Colorier le rectangle OIKJ sur la figure ci-dessus.  

2) Quelle est l'aire, en unités d'aire, du domaine hachuré ? 

3) Donner une valeur approchée de l’aire du domaine colorié en unités d’aire. 

4) Colorier le domaine délimité par l’axe des abscisses, la courbe et les droites d’équations  

x = 3  et  x = 6, puis donner une valeur approchée de son aire en unités d'aire. 

Partie 1 : fonction constante 

1) Dans le repère ci-dessous, tracer la courbe C représentant la fonction constante :  
f : x → 3 

2) Colorier le domaine délimité par la courbe C, l’axe des abscisses et les droites 
d’équation x = 0 et x = 2. 

3) Déterminer l'aire du domaine précédent en unités d’aire. 

 

a et b sont deux nombres réels (a ≤ b). 

Fa(b) est l'aire du domaine délimité par l’axe des abscisses, la courbe C et les droites 
d’équation x =  a et x =  b. Le résultat précédent est donc F0(2). 

On cherche une formule générale de Fa(b). 
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a = 0 : Compléter le tableau suivant : 

Valeur de b 2 4 5 8 10  F0(b) en fonction de b dérivée de F0(b) par rapport à b 

F0(b) 6 12 15 24 30  3 b 3 

a = 1 : Compléter le tableau suivant : 

Valeur de b 2 4 5 8 10  F1(b) en fonction de b dérivée de F1(b) par rapport à b 

F1(b) 3 9 12 21 27  3 b − 3 3 

a = 2 : Compléter le tableau suivant : 

Valeur de b 2 4 5 8 10  F2(b) en fonction de b dérivée de F2(b) par rapport à b 

F2(b) 0 6 9 18 24  3 b − 6 3 

On fait constater aux élèves que les fonctions dérivées obtenues sont égales à la fonction initiale f. 

Si a = 0, alors  F0(b) = 3 b 

Si a = 1, alors  F1(b) = 3 b − 3 

Si a = 2, alors  F2(b) = 3 b − 6 

De façon générale, l’aire en fonction de a et de b est  3 b − 3 a =  Fa(b). 

Partie 2 : fonction linéaire 

Utilisation du logiciel Geogebra 

Lancer GeoGebra et enregistrer le fichier sous le nom Activité. Penser à faire des sauvegardes 

régulières du travail. 

1) Tracé de la courbe représentative C de la fonction  g : x → 2x : 
Saisir  g(x)=2x  dans le champ de saisie. 

2) Création d'un curseur a dont le minimum est 0 et le maximum est 20 : 

Sélectionner la commande Curseur de l'avant dernier bouton à droite. Cliquer dans la 
fenêtre Graphique. Compléter la fenêtre qui s'ouvre : 

                 

3) Construction du point A de coordonnées (a ; 0) : 
Saisir  A=(a,0)  dans le champ de saisie. 

4) Déplacer le curseur a à la valeur 0, que se passe-t-il pour le point A ? 
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5) Créer un curseur b dont le minimum est a et le maximum est 20. 

6) Construire le point B de coordonnées (b ; 0). 

7) Construction des points M et N de la courbe C d’abscisse a et b : 

Saisir  M=(a,g(a))  dans le champ de saisie. 

Saisir  N=(b,g(b))  dans le champ de saisie. 

8) Tracer le polygone ABNM. 

9) On note Ga(b) l'aire du polygone ABNM. On cherche une formule générale de l'aire. 

Déplacer le curseur a à la valeur 0. 

Déplacer le curseur b selon les valeurs du tableau suivant et compléter celui-ci : 

Valeur de b 2 4 5 8 10  G0(b) en fonction de b dérivée de G0(b) par rapport à b 

G0(b) 4 16 25 64 100  b2 2 b 

Reprendre le travail précédent pour deux autres valeurs de a. 

Déplacer le curseur a à la valeur 1. 

Valeur de b 2 4 5 8 10  G1(b) en fonction de b dérivée de G1(b) par rapport à b 

G1(b) 3 15 24 63 99  b2 − 1 2 b 

Déplacer le curseur a à la valeur 2. 

Valeur de b 2 4 5 8 10  G2(b) en fonction de b dérivée de G2(b) par rapport à b 

G2(b) 0 12 21 60 96  b2 − 4 2 b 

On fait constater aux élèves que les fonctions dérivées obtenues sont égales à la fonction initiale g. 

Si a = 0, alors  G0(b) = b2 

Si a = 1, alors  G1(b) = b2 − 1 

Si a = 2, alors  G2(b) = b2 − 4 

De façon générale, l’aire en fonction de a et de b est b2 − a2 =  Ga(b). 
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Partie 3 : Une autre fonction 

Ouvrir le fichier GeoGebra Aire.  

Le graphique donne la représentation C de la fonction  h : x → 3x2. On note Ha(b) l'aire du 

domaine délimité par l’axe des abscisses, la courbe C et les droites d’équation x =  a et x =  b.  

Ici le domaine colorié a pour aire H0(2) = 8 unités d'aire. 

 

On cherche une formule générale de l'aire. 

Le curseur a est à la valeur 0. 

Déplacer le curseur b selon les valeurs du tableau suivant et compléter celui-ci : 

Valeur de b 2 4 5 8 10  H0(b) en fonction de b dérivée de H0(b) par rapport à b 

H0(b) 8 64 125 512 1 000  b3 3 b2 

Reprendre le travail précédent pour deux autres valeurs de a. 

Déplacer le curseur a à la valeur 1. 

Valeur de b 2 4 5 8 10  H1(b) en fonction de b dérivée de H1(b) par rapport à b 

H1(b) 7 63 124 511 999  b3 − 1 3 b2 

Déplacer le curseur a à la valeur 2. 

Valeur de b 2 4 5 8 10  H2(b) en fonction de b dérivée de H2(b) par rapport à b 

H2(b) 0 56 117 504 992  b3 − 8 3 b2 

On fait constater aux élèves que les fonctions dérivées obtenues sont égales à la fonction initiale h. 

Si a = 0, alors  H0(b) = b3 

Si a = 1, alors  H1(b) = b3 − 1 

Si a = 2, alors  H2(b) = b3 − 8 

De façon générale, l’aire en fonction de a et de b est b3 − a3 =  Ha(b). 



20 ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH - mars 2014 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

Pour déterminer l’aire du domaine délimité par l’axe des abscisses, la courbe représentative 

d'une fonction positive f et les droites d’équations  x =  a  et  x =  b  (a ≤ b), on cherche une 

fonction F telle que F ’  = f.  

L'aire est alors  F(b) − F(a).  

On dit que F est une primitive  de f. 

Exemple : 

On cherche l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses, la représentation graphique 

de  f : x → 4 x3  et les droites d'équations  x = 2  et  x = 4. 

Une primitive de f est  F : x → x4 

L'aire cherchée est  F(4) − F(2) = 44
 − 24

 = 240 unités d'aire. 

Un exercice sur les primitives 

Associer les fonctions F et f en complétant les cases vides si nécessaire. 

F 
définie par 

est une primitive de f  
définie par 

F(x) = 3x − 1 • • f(x) = 3x² 

F(x) = 3x +  7 • • f(x) = ex 

F(x) = x² • • f(x) = x 

F(x) = x² +  5x  • • f(x) = 2x 

F(x) = x3
 − 5x  • • f(x) = 3 

F(x) = ln(x) +  1 • • f(x) = x² 

F(x) =  • • f(x) = 3x² − 5 

F(x) =  • • f(x) =  

F(x) =  • • f(x) =  

F(x) =  • • f(x) =  
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SUDOMATHS : LE RETOUR 

Dans un précédent épisode, nous vous avons parlé des sudomaths, des devoirs alliant le 
plaisir du jeu à l'entraînement en calculs mathématiques. L'été est passé et l'auteur du logiciel 
et ses acolytes ont avancé, traquant les bugs du logiciel et produisant quelques sudomaths 
supplémentaires pour divers niveaux. Il est donc temps d'en parler davantage. 

Objectif  : Créer un sudomaths que les élèves ne pourraient pas recopier. 

Solution : Créer un sujet différent pour chaque élève et pour cela utiliser un logiciel qui, à 
partir d’un modèle de devoirs, en écrirait autant de variantes que d’élèves. 

Objectif secondaire : Créer les corrigés facilement. 

Solution : Le logiciel qui crée des sudomaths connaît les réponses donc il suffit de les 
imprimer. 

 

L’article est présenté comme un cours avec des travaux dirigés vous permettant de refaire 
toutes les manipulations et réussir en fin de lecture, la construction complète d’un 
sudomaths. 

Quand vous trouverez le symbole , ce sera à vous de jouer.  

Nouvelle version 

 

Nouvelle 
version 
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Sudomaths, où êtes-vous ? 
L'idée de départ est de Christine OUDIN, reprise 
par Noël DEBARLE. Tous deux travaillent dans le 
projet Mutuamath, la forge documentaire en 
mathématiques. Noël a écrit un logiciel en Java qui 
calcule les grilles et adapte les questions associées.   http://mutuamath.sesamath.net 

Le principe de ce site est le partage de documents pédagogiques et l'amélioration collective de 
ceux-ci. Tous les documents sont sous licence CC by-sa et ont vocation à être commentés et 
améliorés.  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

C'est ainsi que Liouba LEROUX et Xavier ANSIAUX (qui en ont aussi écrit la documentation) 
ont permis d'améliorer le logiciel tant par leurs questions que par leur enthousiasme à écrire 
les premiers sudomaths. L'un des membres de Py-Math, plus discrètement, s'est aussi pris au 
jeu pour la partie LaTeX. 

Une fois inscrit en tant que professeur, vous aurez accès à toutes les ressources, dont les 
ébauches et les corrigés. 

 
Dans l'exemple ci-
contre, le travail étant 
terminé, l'ébauche est 
devenue une ressource 
publiée. L'accès à tous 
les composants est 
autorisé. 
Il est possible d'ajouter 
des commentaires, pour 
signaler, par exemple, 
une dernière coquille 
non repérée, poser des 
questions sur la cons-
truction du sudomaths 
ou même proposer des 
améliorations. Il est 
possible de surveiller la 
ressource pour être 
prévenu de l'ajout d'un 
commentaire. 
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Principe du fonctionnement 
Généralités 

Appelons  monprojet le sudomaths que nous voulons créer. Tout débute dans l’étape colorée 
en vert sur les figures ci-dessous, c’est le travail de l’auteur du sudomaths (c’est-à-dire vous, 
lecteur). Les cadres rouges sont les programmes utilisés pour convertir votre sudomaths en 
fichier à imprimer. Les cadres bleus sont les fichiers créés par le processus de construction. 

Le processus de compilation des sudomaths est le suivant : 

Il faudra donc installer les programmes  Java,  LaTeX  et  TeXstudio  par exemple à partir de 
ces liens :  http://www.java.com/fr/download/   ,  http://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html  
et  http://texstudio.sourceforge.net/. 

Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un geek pour installer tout ceci, vous pouvez demander 
l'aide de contributeurs sur Mutuamath pour compiler vos fichiers construits comme décrit ci-
dessous et dans la documentation. 

Chaîne de compilation complète 

Comme vu précédemment, tout tient dans l’étape verte. Elle est matérialisée par un dossier, 
nommé  monprojet, contenant deux fichiers nommés  monprojet.txt  et  monprojet.csv. 

Attention, il est obligatoire que les noms des fichiers et du dossier les contenant soient les 
mêmes. Pour plus de lisibilité, on peut choisir de nommer le projet en mettant le niveau et le 
thème.  

Dans le dossier  monprojet, on mettra aussi deux autres fichiers de préférences,  
monpreambule.tex  et  bandeau.tex, qui seront utilisés lors de la dernière étape pour adapter la 
forme. Par exemple, le dossier  PremSecondDegre  contiendra le fichier  
PremSecondDegre.txt,  PremSecondDegre.csv,  monpreambule.tex  et  bandeau.tex. 

 
Description du 

Sudomaths 
monprojet 

 
Questions et 

Réponses sous 
forme de fichiers 

textes 

 
Programme en 
Java qui crée 

plusieurs grilles de 
Sudoku valides et 

qui adapte les 
questions/réponses 
pour chaque grille 

 
Fichiers LaTeX 
contenant les 

grilles à 
compléter, les 
corrigés et un 
fichier témoin 
pour vérifier. 

 
 
 

Compilateur 
LaTeX 

 
 

3 fichiers .pdf 
avec tous les 

sujets, tous les 
corrigés et un 

témoin 

Dossier 
monprojet 

 

 

monprojet.csv 
 

monpreambule.tex 
 

bandeau.tex 
 

monprojet.txt 
 

Dossier 
PremSecondDegre 

 

PremSecondDegre.csv 
 

monpreambule.tex 
 

bandeau.tex 
 

PremSecondDegre.txt 
 

Par exemple 
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Compilation d'un exemple tout prêt  

Cet exemple a été exécuté sous Windows 7, avec Java de Sun, TeXlive 2013 et TexStudio. 

 Décompressez l'archive .zip fournie avec l'article. Vous obtenez un dossier  
SudomathsExemples  comprenant le logiciel et quelques exemples utiles à l’article. 
Vous y trouverez au moins ces fichiers. 

 

Le fichier de commandes  sudomaths  permet de démarrer le fichier  sudomaths.jar  (en 
Java) avec un simple double clic. Les fichiers  Sudoku_base.tex  et  
Sudoku_base_corrige.tex  sont nécessaires à  sudomaths.jar  pour créer les sudomaths et 
ils ne doivent jamais être modifiés. 

 

monprojet.txt 
contient le 

texte du sujet 

monprojet.csv 
contient les 
données des 

questions/réponses 

Java 

sudoku_monprojet_corrige.tex sudoku_monprojet_temoin.tex sudoku_monprojet.tex 

monpreambule.tex bandeau.tex 

LaTeX 

sudoku_monprojet_corrige.pdf sudoku_monprojet_temoin.pdf sudoku_monprojet.pdf 
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 Allez dans le dossier Exemple1, il contient notre sudomaths. 

Les deux fichiers primordiaux à créer par l’auteur pour chaque sudomaths sont  Exemple1.txt  
et  Exemple1.csv. Ils sont déjà créés dans cet exemple. Ils doivent avoir le même nom que le 
dossier. 

 

 Revenez dans le dossier parent  SudomathsExemples  et double-cliquez sur  
sudomaths.bat  (fichier de commande). 

Ce fichier contient deux commandes, la commande java... et la commande pause pour pouvoir 
lire la réponse du programme.  

Il suffit maintenant de répondre à quelques questions pour créer les sudomaths. 

 

 Entrez le nom du sudomaths :  Exemple1. 

 Les auteurs de ce sudomaths ont choisi d'utiliser les nombres de − 4 à 4. Comme 
traditionnellement ce sont les nombres entiers de 1 à 9. Il faut donc entrer un décalage de 
− 5. Entrez :  − 5. 

 Le nombre de cases pré-remplies permet de régler la difficulté comme dans les jeux des 
magazines. La valeur 40 permet de créer une grille facile. Entrez 40. 

 Le nombre de sujets à créer peut être le nombre d’élèves de la classe avec quelques 
grilles en bonus. Entrons 36 (pour une classe bien remplie). 

Pas de message d'erreur... Ouf ! 
Les fichiers LaTeX sont prêts dans le dossier  Exemple1.  
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 Allez dans ce dossier et compilez (pdflatex) les trois fichiers  .tex  trouvés (sauf bandeau 
et préambule) pour obtenir les sudomaths (corrigés). 

Dans TeXStudio : 

 

Compilation d'un exemple avec personnalisation 
Cet exemple a été exécuté sous Windows 7, avec Java de Sun, TeXlive 2013 et TexStudio. 

 Décompressez l'archive .zip fournie avec l'article (si ce n’est pas déjà fait). Vous obtenez 
un dossier  SudomathsExemples  comprenant le logiciel et les exemples utiles à l’article. 

 

Le fichier de commandes  sudomaths  permet de démarrer le fichier  sudomaths.jar  (en java) 
avec un simple double clic. Les fichiers  Sudoku_base.tex  et  Sudoku_base_corrige.tex  sont 
nécessaires à  sudomaths.jar  pour créer les sudomaths et ils ne doivent jamais être modifiés. 

 Allez dans le dossier  Exemple2, il contient notre sudomaths. 

 
Les deux fichiers primordiaux à créer par l’auteur à chaque sudomaths sont :  Exemple2.txt  et  
Exemple2.csv. 

Ils doivent avoir le même nom que le dossier. 
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Nous allons utiliser cette fois-ci les deux fichiers  bandeau.tex  et  monpreambule.tex. Ils vont 
nous permettre de personnaliser notre sudomaths. 

Avec TexStudio en bas de l’écran : 

 Ouvrez le fichier  bandeau.tex. Vérifiez que votre fichier est bien ouvert en UTF-8. Si ce 
n’est pas le cas, fermez le fichier, modifiez votre éditeur pour qu’il le fasse et ouvrez à 
nouveau le fichier. On pourra aussi utiliser TeXmaker ou Notepad++ (en enregistrant sous 
le format UTF8 sans BOM). Par exemple, avec TexStudio, allez dans le menu options, 
configurer… et vérifiez ceci : 

 

 Modifiez la dernière ligne en : 

\BandeauSudoku{Seconde}{Pour le 13 septembre 2013}{ /30} 

Ceci pour avoir au début de chaque sujet, la classe, la date de retour et le barème. 

Si vous souhaitez laisser un champ vide, laissez les accolades vides. Par exemple, pour 
ne pas afficher le barème, écrivez plutôt : 

\BandeauSudoku{Seconde}{Pour le 13 septembre 2013}{ }  

 Enregistrez le fichier. 

 Ouvrez le fichier  monpreambule.tex. Vérifiez que votre fichier est bien ouvert en UTF-8. 

 

L’auteur de ce sudomaths a choisi d’utiliser le package TikZ pour faire ses figures. 
Remarquez qu’il l’a bien inclus. 

 Changez la commande  \BandeauSudoku   en retirant le symbole de commentaire (%) 
des lignes 43 et 45 à la fin du fichier, comme en programmation, tout ce qui suit ce 
symbole n’est pas dans le document final. 
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 Retirez les commandes  \bigskip   et  \smallskip   dans les dernières lignes ; c’est-
à-dire, remplacez : 

\bigskip 

\begin{center} 

 %\emph{Tout nombre entier de $-4$ à 4 est présent 
une fois et une seule dans chaque colonne, dans cha que 
ligne, et dans chaque bloc.} 

 %\emph{Répondre aux questions ci-dessous et à 
chaque fois, placer dans la case indiquée le nombre  qui 
correspond à la réponse.} 

 \emph{Rendre le sujet avec les grilles complétées}  

\end{center} 

\smallskip 

par : 

\begin{center} 

 \emph{Tout nombre entier de $-4$ à 4 est présent 
une fois et une seule dans chaque colonne, dans cha que 
ligne, et dans chaque bloc.} 

 \emph{Répondre aux questions ci-dessous et à 
chaque fois, placer dans la case indiquée le nombre  qui 
correspond à la réponse.} 

 \emph{Rendre le sujet avec les grilles complétées}  

\end{center} 

 Enregistrez le fichier. 

 Revenez dans le dossier parent  SudomathsExemples  et double-cliquez sur  
sudomaths.bat  (fichier de commande). 

 

 Entrez le nom du sudomaths : Exemple2. 
Entrez un décalage de -5. Entrez 40 comme nombre de cases. Entrez 36 exemplaires. 
Ouf ! 

 Allez dans le dossier  et compilez (pdflatex) les trois fichiers .tex trouvés pour obtenir les 
sudomaths. 
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Un cas d'école pour démarrer : création d’un sudomaths 
Avant de commencer, il est raisonnable de choisir la forme des réponses. Il s'agit 
traditionnellement des nombres entiers de 1 à 9, mais il est possible de choisir les nombres 
entiers de − 4 à 4 ou de 51 à 59. 

Pour cet exemple, nous choisissons les nombres entiers de 0 à 8. Il y aura donc un décalage de 
− 1 à préciser lors de la compilation. 

Nous allons créer trois questions. Chaque question aura neuf versions (il est possible d'en 
faire moins, mais on perd un sacré avantage...). Cela permet au générateur de sudomaths de 
créer jusqu'à 9 × 9 × 9 versions différentes du sudomaths. 

 Appelons notre Projet  Projet  et  créez un dossier  Projet  contenant les fichiers 
nécessaires. (Pour aller plus vite, copiez le contenu du dossier base). 

Première question 
Commençons par un exemple très simple. Une question contenant deux données et une seule 
réponse : Calculer la distance entre deux points de l'axe des abscisses. Les deux données sont 
les abscisses des deux points et la réponse est la longueur. 

Il faut donc créer dans le fichier .csv, une série de 9 questions/réponses. Il y a forcément 
9 jeux de valeurs (le programme est paramétré ainsi). Si vous ne souhaitez qu’une version, il 
faudra l’écrire 9 fois. Si vous n’avez eu le temps que de créer 3 versions, il faudra les 
dupliquer 2 fois. 

Pour simplifier cette tâche, utilisez le tableur d’OpenOffice. 

 Créez un fichier  ConstructionProjet  et enregistrez-le dans le dossier  Projet  avec une 
feuille nommée  question 1 contenant les données suivantes. Les couleurs et les largeurs 
de colonnes n'ont aucune importance et ne seront pas sauvegardées dans le fichier .csv en 
fin de création. 

Attention, le jeu de questions doit absolument se trouver dans les colonnes B à J. Le jeu 
de réponses doit absolument se trouver dans les colonnes L à T. La colonne K doit rester 
vide. 

 

 Comme il s'agit de la première question, mettez des 1 dans la colonne A. 
Chacune des neuf colonnes de B à J contient les abscisses des deux points de la question. 

La colonne K doit rester vide. 

Chacune des neuf colonnes de L à T contient, en ligne 1, la réponse correspondant aux 
colonnes B à J. Les zéros dans la seconde ligne n'ont pour but que de remplir le tableau. 

 Pour éviter les erreurs de  calculs, calculez les longueurs à l'aide d'une formule de calcul. 
Ici dans la cellule L1,   =ABS(B1−B2)   (voir la saisie d'écran ci-dessus). 



30 ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH – mars 2014 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

 Créez une feuille final  et copiez le contenu de la feuille  question 1  dans la feuille  final. 
Attention, faites un collage spécial et collez tout sauf les formules. 

 Enregistrez le fichier. 

Passons au fichier  Projet.txt  contenant le texte des questions. 

 Démarrez TeXStudio ou votre éditeur préféré. Il faudra enregistrer le fichier codé en 
UTF-8. Attention, le bloc note ne sait pas le faire (son UTF-8 n'en est pas vraiment !) 

Le texte de la question doit être au format LaTeX. 
Dans le texte suivant, le caractère ø (respectivement £) s’obtient sous Windows en 

maintenant la touche Alt enfoncée, en tapant 155 (respectivement 156), puis en relâchant la 

touche Alt. 

Malheureusement pour les utilisateurs de clavier sans pavé numérique, la méthode ne marche 
pas : il faut alors recopier ces symboles à partir de l’un des fichiers d’exemple. 

  Tapez le texte suivant : 

\item Calculer la distance entre les deux points $A (£01;0)$ 
et $B(£02;0)$. 

En ø01, placer la distance trouvée. 

%fin  

En LaTeX,  \item   signifie  commencer une question. Quand on entoure un texte de 
symboles  $, cela signifie que ce texte doit être composé en mode mathématique. Le  %fin   
est un commentaire utile seulement au compilateur de sudomaths et bien évidemment, il doit 
être en dernier. 

Quand le programme en Java lira le fichier, il choisira au hasard une colonne pour la question. 
Prenons par exemple la colonne D, il remplacera le  £01   par la valeur de la première ligne de 
la colonne D, le  £02  par la valeur de la deuxième ligne de la colonne D et le  ø01  par la 
référence à une case du sudoku où se trouve la valeur de la première ligne de la colonne N 
(colonne des réponses correspondantes aux questions de la colonne D). 

Les données de la colonne B sont associées aux réponses de la colonne L. 
… 
Les données de la colonne D sont associées aux réponses de la colonne N. 
… 

  Si vous ne souhaitez mettre qu'une question dans votre sudoku, enregistrez le fichier  
Projet.txt  codé en UTF-8 dans le dossier  Projet  bien évidemment sinon vous pouvez 
continuer sans enregistrer. 
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Deuxième question 
Continuons avec une question contenant quatre données et deux réponses. Calculer les 
coordonnées du milieu d'un segment. Les quatre données sont les coordonnées des deux 
points extrémités du segment et les réponses sont les coordonnées du milieu. 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé) et créez une feuille 
nommée  question 2  contenant les données suivantes. 

 

Pour nous simplifier la vie, nous avons choisi les coordonnées du premier point et celles du 
milieu. À l'aide d'une savante formule de calcul, nous avons calculé celles du deuxième point. 

Remarquez que la colonne A ne contient que des 3. En effet, il y avait 2 lignes pour construire 
la première question, nous commençons ici la troisième ligne. Et comme ces quatre lignes 
concernent la même question, elles sont toutes numérotées 3. Ce sont des paramètres liés. 

 

Les données de la colonne B sont associées aux réponses de la colonne L. 
… 
Comme la première ligne de données de cette question est bien la troisième ligne de données 
de notre sudomaths entier, la référence à la première donnée est numérotée 3 tout comme 
celles des réponses. 
En bref, on continue la numérotation à la suite du tableau de la première question. 

 Copiez à l'aide d'un collage spécial (tout sauf les formules) ces données à la suite de la 
première question dans la feuille  final  et enregistrez. 

  Dans le fichier  Projet.txt, rajoutez la question suivante en prenant soin de déplacer le  
%fin  : 

\item Calculer les coordonnées du milieu $I$ de $[C D]$ avec 
$C(£03;£04)$ et $D(£05;£06)$. 

En ø03, placer l'abscisse de $I$ et en ø04, placer l'ordonnée 
de $I$. 

%fin 

  Si vous ne souhaitez mettre que deux questions dans votre sudoku, enregistrez le fichier  
Projet.txt  codé en UTF-8 dans le dossier  Projet  bien évidemment, sinon vous pouvez 
continuer sans enregistrer. 
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Troisième question 
Nous allons maintenant utiliser la puissance de LaTeX (que vous n'avez peut-être pas encore 
remarquée et pourtant... Ça ne vous a pas impressionné cette belle grille de sudoku avec ses 
cases grisées ??). 

Et pour vous impressionner davantage, nous allons créer un graphique et demander la lecture 
des coordonnées d'un vecteur. C'est une question contenant quatre données et deux réponses : 
les coordonnées d'un bipoint représentant le vecteur et les coordonnées du vecteur. 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé) et créez une feuille 
nommée  question 3  contenant les données suivantes. 

 

Pour nous simplifier la vie, nous avons choisi les coordonnées du premier point et celles du 
vecteur. À l'aide d'une savante formule de calcul, nous avons calculé celles du deuxième 
point. 

Remarquez que la colonne A ne contient que des 7. En effet, il y avait 2 lignes pour 
construire la première question et 4 lignes pour construire la deuxième, nous commençons ici 
la septième ligne. Et comme ces quatre lignes concernent la même question, elles sont toutes 
numérotées 7. Ce sont des paramètres liés. 

 

Comme la première ligne de données de cette question est bien la septième ligne de données 
de notre sudomaths entier, la référence à la première donnée est numérotée 7 tout comme 
celles des réponses. 

En bref, on continue la numérotation à la suite du tableau de la première question. 

 Copiez à l'aide d'un collage spécial (tout sauf les formules) ces données à la suite de la 
première question dans la feuille  final  et enregistrez. 

 Dans le fichier  Projet.txt, rajoutez la question suivante en prenant soin de déplacer le  
%fin  : 

\item D'après le graphique ci-dessous 

\begin{center} 
\begin{tikzpicture}[scale=0.5] 
\tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10] 
\tkzGrid 
\tkzDrawXY 
\tkzRep 
\draw [->,color=red,line width=2pt] (£07,£08) -- (£ 09,£10); 
\end{tikzpicture} 
\end{center} 
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Lire les coordonnées du vecteur représenté. 

En ø07, placer l'abscisse du vecteur. 

En ø08, placer l'ordonnée du vecteur. 
%fin  

En LaTeX :  
• \begin{center} \end{center}   signifie  centrer.  

• \begin{tikzpicture}[scale=0.5] \end{tikzpicture}  construit un 
emplacement pour une figure utilisant la syntaxe de TikZ, la figure sera à l'échelle 1/2  
(l'unité fera 0,5 cm). 

• \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10]   donne la fenêtre de vue 
(comme sur les calculatrices). 

• \tkzGrid   dessine une grille (un quadrillage). 

• \tkzDrawXY   dessine les axes avec leur nom. 

• \tkzRep   dessine le repère (vecteurs 
→
i  et 

→
j ). 

• \draw [->,color=red,line width=2pt] (£07,£08)--(£09 ,£10);   
dessine une flèche rouge épaisse. 

Attention, si vous compilez maintenant, il y aura des erreurs pour la partie LaTeX. Il faut le 
prévenir que l'on utilise l'extension TikZ. 

 Ouvrez le fichier  monpreambule.tex.  

 Juste avant la ligne  \pagestyle{empty}   ajoutez la ligne  \usepackage{tkz-fct}  

  Enregistrez le tout (c’est-à-dire les fichiers Projet.txt et monpreambule.tex.) 

Et pour finir… 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé). 

 Allez dans la feuille  final  et enregistrez une première fois (au format .ods) pour garder 
une version complète du fichier. 

 Pour cette étape, il faut absolument être dans la feuille  final, choisissez maintenant le 
menu  Fichier, Enregistrer sous.  
Changez le nom en  Projet, le type en  Texte CSV  et cochez  Éditer les paramètres du 
filtre.  
Cliquez sur  Enregistrer, puis sur  Conserver le format actuel. Changez le jeu de 
caractères en  Unicode (UTF-8)  et le séparateur de champ en  ; .  
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Attention, lorsque vous cliquez sur OK, seule la feuille courante (normalement la feuille  
final) est enregistrée dans le fichier  Projet.csv. Si vous souhaitez changer quoi que ce soit 
dans les autres feuilles, pensez à l'enregistrer dans  ConstructionProjet  au format  .ods. 

 

Vous avez enregistré le tableau ci-dessus, sous la forme ci-dessous. 
1;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;;ø01;ø01;ø01; ø01;ø01;ø01;ø01;ø01;ø01 
1;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;;ø02;ø02;ø02; ø02;ø02;ø02;ø02;ø02;ø02 
3;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;;ø03;ø03;ø03; ø03;ø03;ø03;ø03;ø03;ø03 

… 

Vous vous dites que vous auriez pu écrire tout de suite le fichier sous cette forme en UTF-8 et 
c’est vrai ;-) Mais vous n’auriez pas eu d’autovérification simple avec les formules 
d’OpenOffice ou la souplesse de pouvoir réutiliser vos questions dans d’autres sudomaths. 

Présentation (étape essentielle) et compilation 
Il reste encore à finir la présentation. D'autant plus, si vous avez déjà compilé, que vous avez 
remarqué que le bandeau précise qu'il faut remplir avec les nombres de − 4 à 4, Ce qui est 
faux pour notre sudomaths ! 

 Ouvrez le fichier  preambule.tex; 

 Cherchez la ligne : 

\emph{Tout nombre de $-4$ à $4$ est présent une foi s et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne, et da ns chaque 
bloc.} 

et remplacez-la par la ligne : 

\emph{Tout nombre de $0$ à $8$ est présent une fois  et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne, et da ns chaque 
bloc.} 

 Enregistrez le tout. 

 Ouvrez le fichier  bandeau.tex  et modifiez la dernière ligne en : 

\BandeauSudoku{Exemple Seconde}{Pour le 1 avril 201 4}{/5} 

 Enregistrez le fichier. 

 Revenez dans le dossier parent  Sudomaths  et double-cliquez sur  sudomaths.bat  (fichier 
de commande).  
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Il suffit maintenant de répondre à quelques questions pour créer les sudomaths. 

 

Le nom du sudomaths est bien sûr  Projet. 

Les auteurs de ce sudomaths ont choisi d'utiliser les nombres de 0 à 8. Il faut donc entrer un 
décalage de − 1. Enfin, le nombre de cases pré-remplies : 40 et le nombre de sujets à créer : 36 
(pour une classe bien remplie). 

Pas de message d'erreur... Ouf ! 

Les trois fichiers pdf 

Les fichiers LaTeX sont prêts dans le dossier  Projet. 

 Allez dans ce dossier et compilez (pdflatex) les trois fichiers  .tex  trouvés pour obtenir 
les sudomaths (corrigés).  

Voici la première page du fichier  Sudoku_Projet.pdf. 

 

Il n'y a plus qu'à imprimer les 36 sujets et à les distribuer aux élèves. 
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Pour corriger, imprimez le fichier  Sudoku_Projet_corrige.pdf. Il contient toutes les grilles 
solutions (6 par page) comme ci-dessous. 

 

Le dernier fichier et non des moindres,  Sudoku_Projet_temoin.pdf, est représenté ci-après. 

Travailler longtemps sur ordinateur est souvent source d'erreurs d'inattention ou d'oublis. 

Pour vérifier plus facilement votre travail, ce fichier témoin contient toutes les questions et 
toutes les réponses associées. À la place de la référence à la case, on trouve la réponse à la 
question. Une lecture du fichier imprimé donne un autre regard qui permet de trouver ses 
erreurs. 

L'ensemble des questions est traité pour la première colonne (colonne B pour les données et L 
pour les réponses), puis c'est à nouveau l'ensemble des questions pour la deuxième colonne 
(colonne C pour les données et M pour les réponses), etc. jusqu'à obtenir les 9 versions. 
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2 est la réponse que 
vous auriez dû trouver 
à la première question 
avec A(1;0) et B(3;0) 

 
Ce sont les données des 

colonnes B et L 
dans le ficher openoffice 

3 est la réponse que 
vous auriez dû trouver 
à la première question 
avec A(5;0) et B(8;0) 

 
Ce sont les données des 

colonnes C et M  
dans le ficher openoffice 

 

Ceci concerne la troisième 
question et la deuxième  

version de données. 
Ce sont les données des 

colonnes C et M. 
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Les sudomaths fournis comme exemples 
Dans le dossier zippé  Sudomaths  accompagnant l'article, vous trouverez quelques 

sudomaths téléchargés du site Mutuamath, souvent à l'état d'ébauche plus ou moins avancées. 
Les versions ES peuvent être modifiés pour devenir des versions STAV, Baccalauréat 
Professionnel ou Baccalauréat S. 

Dossier  btsStatsProba 
Sudomaths sur le calcul des moyennes, écarts types, médianes, quartiles et sur les lois 
binomiales et normales. Prévu pour les BTS Agricoles (36 énoncés différents). 

Py-Math a créé ce sudomaths en suivant la méthode décrite dans l’article. Dans un but 
didactique, le fichier  Constructionbtsstatsproba  contient des commentaires pour comprendre 
la méthode adoptée. 

Voici ci-dessous un extrait des deux premières feuilles. 

 

 

Dossier revision3eme 
Sudomaths prévu comme DM en début de Seconde pour faire le point sur les techniques de 
calcul et quelques connaissances utiles pour l'année de Seconde (36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeEquationsDroites 
Sudomaths sur les équations de droites en Seconde (36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeFonctionsGeneralites 
Sudomaths qui permet de travailler sur les notions d'images, antécédents... sous les trois 
aspects (36 énoncés différents) 
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Dossier 2ndeStatistiques 
Sudomaths sur la statistique descriptive en Seconde prévu pour être donné en DM 
(36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeCoordonnees 
Sudomaths permettant d'asseoir les coordonnées de points dans le plan ainsi que les formules 
de calcul des coordonnées du milieu d'un segment et de la distance entre deux points (une 
seule version) 

Dossier 2ndeRecapitulatif 
Sudomaths donné en DM en fin d'année de Seconde pour réviser plusieurs notions, 
notamment celles liées aux fonctions vues durant l'année (36 énoncés différents) 

Dossier PremSecondDegre 
Sudomaths personnalisé (36 grilles) sur le second degré en Première. 
Doit pouvoir être adapté à différentes séries, initialement conçu pour les séries ES et STAV 

Dossier PremSuiteES 
Sudomaths sur les suites en Premières L et ES..., voire Première S (36 énoncés différents) 
Plusieurs exercices assez techniques qui permettent de s'entraîner sur les notions de suites 
définies explicitement ou par des relations de récurrence, de suites arithmétiques et de suites 
géométriques. 

Dossier PremNbrDerivES 
Sudomaths sur les nombres dérivés (initialement en Premières L et ES mais devrait ensuite 
pouvoir être étendu) (36 énoncés différents) 

Dossier PremRevisionsES 
Sudomaths sur des révisions de fin de Première ES (36 énoncés différents) 
Attention, il ne faut pas ouvrir le fichier  .csv  avec un tableur sous peine de voir disparaître 
des signes  +  indispensables à la bonne mise en forme des énoncés. 

Dossier tesexponentielle 
Sudomaths autour de la fonction exponentielle (36 énoncés différents) 
Ce sudomath n'utilise pas la fonction logarithme népérien, ni les notions d'intégrales et de 
primitives.  

Bonnes (ré)créations !! 
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Le top 6 des erreurs de débutant de l’auteur de sudomaths 
Le programme créant ces superbes sudomaths fonctionne plutôt bien. Toutefois, il a un 
défaut : les messages d’erreurs sont très sommaires. N’oublions pas qu’un tel programme 
demande un temps de développement conséquent et que son auteur est un professeur de 
mathématiques, passionné d’informatique certes, mais dont le but n’est pas de produire un 
logiciel professionnel. Noël DEBARLE nous l’offre donc tel quel avec ses qualités et ses 
défauts, mais déjà totalement fonctionnel. 

Voici donc les erreurs d’auteur débutant que nous avons faites en créant nos premiers 
sudomaths. 

1. La pire de toutes : 

Mettez à jour votre Java ! 

 

2. N’oubliez pas de mettre un  %fin   à la fin de votre  fichier.txt. 

3. N’oubliez pas d’enregistrer en UTF-8. 

4. Ne faites pas référence à des cellules qui n’existent pas ! 

5. Quand vous changez de question, la numérotation ne doit pas redémarrer à 01 mais 
doit se faire à la suite des données précédentes (questions et réponses). 

6. N’utilisez pas de point-virgule « ; » dans les données. 
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GRAPHIQUES STATISTIQUES AVEC GEOGEBRA 

La version 4 de GeoGebra permet la construction de nombreux graphiques statistiques dont la 
liste est donnée en développant le menu Aide saisie (flèche à droite du champ de saisie). Nous 
allons exposer la construction de graphiques usuels. 

Remarque : 
Si le champ de saisie n'est pas apparent, on l'affiche par la commande Champ de saisie dans 
le menu Affichage. 

La plupart des commandes décrites dans cet article nécessitent l'utilisation de listes. Une liste 
est délimitée par des accolades et peut contenir des objets GeoGebra. On peut créer une liste : 

− directement dans la zone de saisie : les termes de la liste sont écrits entre accolades, 
séparés par des virgules (les termes en texte sont saisis entre guillemets) ; 

− à partir de cellules sélectionnées dans le tableur et en sélectionnant Créer, Liste dans 
le menu contextuel obtenu par un clic droit. 

Dans l'article, sauf indication contraire, les listes considérées sont des listes de données 
statistiques quantitatives. 

D'autres commandes nécessitent des matrices. On peut créer une matrice à partir d'une plage 
rectangulaire sélectionnée dans le tableur et en sélectionnant Créer, Matrice dans le menu 
contextuel obtenu par un clic droit. 

Les graphiques obtenus peuvent être déplacés dans la fenêtre graphique. Pour les supprimer 

éventuellement, les sélectionner et utiliser la touche Supp. Ils disposent d'une fenêtre 

Propriétés que l'on atteint par un clic droit et dans laquelle on peut modifier les paramètres. 

Les graphiques peuvent être copiés et collés dans un fichier texte, pour cela sélectionner avec 
la souris la zone à copier et utiliser la commande Graphique vers presse-papiers du menu 

Editer dont le raccourci est Ctrl  + Maj  + C .  

Il est parfois nécessaire de supprimer l'affichage des axes de coordonnées, pour cela faire un 
clic droit dans la fenêtre graphique et décocher l'option Axes. 

Dans l'article, Q1 et Q3 désignent les premier et troisième quartiles des séries statistiques 
traitées. 
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Diagrammes Tige et feuilles 
• TigeFeuilles[Liste] 

donne le diagramme tige-feuilles des données de la liste Liste. L'encadré en dessous 
du diagramme indique la façon dont il doit être lu.  
Les valeurs aberrantes, extérieures à l'intervalle  [Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)], 
ne sont pas représentées dans le diagramme obtenu, mais listées séparément.  

Exemples 

− En saisissant  TigeFeuilles[{10,15,17,19,20,24,23,22,23,31,32,34,32}]  dans le 
champ de saisie et en validant, on obtient : 

 

Ici les données sont arrondies à l'unité, comme elles sont entières, elles sont 
fidèlement représentées ! 

− TigeFeuilles[{152,310,215,17,219,220,124,223,322,123,331,432,734,132}] 

 

Ici les données sont arrondies à la dizaine : par exemple, 152 et 17 sont devenus 150 et 
020 dans la représentation. 

La valeur 734 est aberrante car hors de l'intervalle  
[Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)], soit hors de [− 153 , 607]  avec Q1 = 132 et 
Q3 = 322. Ici elle est supérieure à 607. 

• TigeFeuilles[Liste,Ajustement] 
donne un diagramme tige-feuilles des données de Liste.  

o Si Ajustement = 0, rien de changé par rapport au cas précédent ! 

o Si Ajustement = − 1, la tige comporte deux chiffres pour au moins une ligne.  
o Si Ajustement = 1, la tige étant 0 (et/ou 1 s'il y a lieu, par arrondi), ce cas a 

peu d'intérêt. 
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Exemples 

− TigeFeuilles[{0.0852,0.091,0.0715,0.067,0.0819,0.092,0.0724,0.022,0.0822,  
  0.0923,0.0731,0.0632,0.0734,0.0832},0] 

ou  TigeFeuilles[{0.0852,0.091,0.0715,0.067,0.0819,0.092,0.0724,0.022,
 0.0822,0.0923,0.0731,0.0632,0.0734,0.0832}] 

 

Ici les données sont arrondies au millième : 0,085 2 est devenu 0,085 dans la 
représentation... 

La valeur 0,022 est aberrante car hors de  [Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)], soit 
hors de [0,050 95 , 0,105 75]  avec Q1 = 0,071 5 et Q3 = 0,085 2. Ici elle est inférieure à 
0,05095. 

− TigeFeuilles[{10.4,15.5,17.3,19.8,20,4.1,23.8,22.5,23.3,31,32.7,34.5,32.4},-1] 

 

Les valeurs sont arrondies au dixième et, donc ici, conservées intactes. 
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− TigeFeuilles[{10.4,15.5,17.3,19.8,20.0,24.1,23.8,22.5,23.3,31.0,32.7,34.5,32.4},1] 

 

Comme certaines valeurs sont entre 11 et 100, les observations sont arrondies à la 
centaine. 

− TigeFeuilles[{470.4,525.5,277.3,539.8, 480,984.1,983.8,532.5,433.3,791,422.7, 
  395.5,398.4},1] 

 

Comme certaines valeurs sont entre 101 et 1 000, les observations sont arrondies au 
millier. 

Boîtes à moustaches 
• BoiteMoustaches[β,h,Série] 

donne la boîte à moustaches horizontale représentant les données de la liste Série, une 
série de données brutes, dont l'axe est porté par la droite d'équation  y = β. h est la 
demi-hauteur du rectangle. Les limites des moustaches sont les valeurs extrêmes de la 
série. 

Exemple 

− BoiteMoustaches[2,0.5,{3,4,2,2,5,7,8,5,6,7,9,8,8}] 

 

• BoiteMoustaches[β,h,Série,Aberrantes] 
donne la boîte à moustaches horizontale représentant les données de la liste Série, une 
série de données brutes, dont l'axe est porté par la droite d'équation  y = β. h est la 
demi-hauteur du rectangle.  

Aberrantes est une variable booléenne (prenant les valeurs true ou  false). 
o Si Aberrantes est true, les limites des moustaches sont  Q1 − 1,5 (Q3 − Q1)  et  

Q3 + 1,5 (Q3 − Q1). Les valeurs extérieures à l'intervalle  
[Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)] sont représentées par des �. 
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Exemple 
− BoiteMoustaches[1,0.5,{15,4,2,2,5,7,8,5,6,7,9,8,8},true] 

 

La valeur 15 est aberrante car hors de  [Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)], soit 
hors de [− 0,75 , 13,25]  avec Q1 = 4,5 et Q3 = 8.  

• BoiteMoustaches[β,h,Valeurs,Effectifs,Aberrantes] 
donne la boîte à moustaches horizontale représentant la série dépouillée constituée des 
termes de la liste Valeurs avec pour effectifs les termes de la liste Effectifs. L'axe est 
porté par la droite d'équation  y = β. h est la demi-hauteur du rectangle. 

Aberrantes est une variable booléenne.  

o Si Aberrantes est true, les limites des moustaches sont  Q1 − 1,5 (Q3 − Q1)  et  
Q3 + 1,5 (Q3 − Q1). Les valeurs extérieures à l'intervalle  
[Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)] sont représentées par des �. 

Exemple 
− BoiteMoustaches[2,0.5,{3,4,6,8,9,15},{1,3,4,3,2,1},true] 

 

La valeur 15 est aberrante car hors de  [Q1 − 1,5 (Q3 − Q1) , Q3 + 1,5 (Q3 − Q1)], soit 
hors de [− 2 , 14]  avec Q1 = 4 et Q3 = 8.  

• BoiteMoustaches[β,h,m,Q1,Me,Q3,M] 

donne la boîte à moustaches horizontale dont l'axe est porté par la droite d'équation 
y = β. h est la demi-hauteur du rectangle. Les valeurs extrêmes de la série représentées 
sont m et M. Q1 et Q3 sont les quartiles et Me la médiane de la série statistique. 

Exemple 

− BoiteMoustaches[2,0.5,1.4,3.2,5.3,7.6,9.5] 
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Diagrammes en bâtons 
• Barres[Données,Effectifs,a] 

donne un diagramme en barres représentant les données de la liste Données avec les 
effectifs de la liste Effectifs correspondants, les barres ayant la largeur a.  
Données doit être une liste croissante de termes d'une suite arithmétique. 

o Si a n'est pas indiqué, les barres sont adjacentes. 

Exemples 

− Barres[{10,11.5,13,14.5,16},{5.2,8,12.4,0,1},0.5] 

 

− Barres[{10,11.5,13,14.5,16},{5.2,8,12.4,0,1},0] 

 

• Barres[Série,a] 
donne, à partir des termes de la liste Série des données, un diagramme en barres de 
largeur a.  
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Exemple 

− Barres[{3,1,2,2,1,1,2,2,5,5,2,3,3,5,5},0.1] 

Ici, il y a 3 fois la valeur 1, 5 fois la valeur 2, 3 fois la valeur 3 et 4 fois la valeur 5. 

 

• Barres[Min,Max,Hauteurs] 
donne l'histogramme dont le nombre de classes est le nombre de termes de la liste 
Hauteurs. Les classes ont même amplitude et leur réunion est l'intervalle [Min , Max], 
les hauteurs des rectangles sont les termes de la liste Hauteurs. 

Exemple 

− Barres[10,20,{1,2,3,2,1}] 

 

• Barres[Min,Max,Hauteurs,k,c,d,p] 
donne l'histogramme dont les classes ont même amplitude et dont la réunion est 
l'intervalle [Min , Max], Hauteurs est l'expression des hauteurs des rectangles 
exprimées en fonction de k qui varie de c à d, avec un pas p. (p peut être omis, dans ce 
cas, le pas est égal à 1). 

Exemple 

− Barres[0,π,abs(cos(k)),k,0,π,π/9] 
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Histogrammes 
Les classes considérées dans cette rubrique sont de la forme [a , b[ (fermées à gauche et 
ouverte à droite) sauf la dernière classe qui est un intervalle fermé.  
La commande HistogrammeDroite concerne les classes de la forme ]a , b], elle dispose des 
mêmes options. 

• Histogramme[Bornes, Hauteurs] 
donne l'histogramme constitué de rectangles de hauteurs données. Bornes est la liste 
des bornes des classes. Hauteurs est la liste des hauteurs des rectangles. 

Exemple 

− Histogramme[{0,1,2,3,4,6},{2,6,8,3,1}] 

 

• Histogramme[Bornes,Données,Densité,Echelle]  
ou Histogramme[Bornes, Données,Densité] 

donne un histogramme où Bornes est la liste des bornes des classes et Données est la 
liste des données à traiter 

Les hauteurs des barres sont déterminées comme suit :  

o Si  Densité = true,   hauteur = 
Echelle × effectif de la classe

largeur de la classe
.  

Les hauteurs sont proportionnelles aux densités des classes, le coefficient de 
proportionnalité est Echelle (s'il est indiqué car c'est un paramètre facultatif, 
sinon, c'est 1). 

o Si  Densité = false, la hauteur de chaque rectangle est l'effectif de la classe 
représentée (ce qui n'a aucun sens si les classes ont des amplitudes différentes). 

Exemples 

− Histogramme[{10,20,30,50},{11,12,25,40,10,11,18,20},true] 

Les bornes des classes sont 10, 20, 30 et 50. 
L'effectif de la première classe [10 , 20[ est 5.  

La hauteur du premier rectangle est  
1 × 5
10

 = 0,5. 
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L'effectif de la deuxième classe [20 , 30[ est 2.  

La hauteur du deuxième rectangle est  
1 × 2
10

 = 0,2. 

L'effectif de la troisième classe est 1.  

La hauteur du troisième rectangle est  
1 × 1
20

 = 0,05. 

L'aire totale de l'histogramme est  0,5 × 10 + 0,2 × 10 + 0,05 × 20 = 8 (effectif de la 
série statistique). 

 

− Histogramme[{10,20,30,40},{10,11,11,12,18,20,25,40},false] 

On obtient un histogramme à 3 rectangles de hauteurs respectives : 5, 2 et 1. Cet 
"histogramme" ne prend pas en compte la densité, les hauteurs des rectangles sont les 
effectifs de chacune des classes. 
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− Histogramme[{10,20,30,50},{10,11,11,12,18,20,25,40},false]  

Si on change la dernière classe le dernier rectangle change d'amplitude mais sa 
hauteur est la même ce qui n'est pas cohérent pour un histogramme. 

 

Remarque 
L'indication de l'échelle se révèle utile pour ajuster un histogramme avec une courbe 
de densité de probabilité. 

Exemple 
Reprenons l'exemple précédent avec une échelle de 1/8, alors l'aire totale des 

rectangles sera  8 × 
1
8
, soit 1. 

− Histogramme[{10,20,30,50},{10,11,11,12,18,20,25,40},true,1/8] 

 

Les bornes des classes sont 10,20, 30 et 50. 
L'effectif de la première classe [10 , 20[ est 5.  

La hauteur du premier rectangle est  

1
8
 × 5

10
 = 0,0625. 

L'effectif de la deuxième classe [20 , 30[ est 2.  
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La hauteur du deuxième rectangle est  

1
8
 × 2

10
 = 0,025. 

L'effectif de la troisième classe est 1.  

La hauteur du troisième rectangle est  

1
8
 × 1

20
 = 0,00625. 

L'aire totale de l'histogramme est  0,0625 × 10 + 0,025 × 10 + 0,00625 × 20 = 1. 

• Histogramme[Cumul,Liste_Bornes,Liste_Données,Densité,Echelle] 
donne un histogramme "cumulé", si Cumul = true 
Bornes est la liste des bornes des classes.  
Données est la liste des données à traiter 

Les hauteurs des rectangles sont déterminées comme suit :  

o Si  Densité = true : 

hauteur = hauteur du rectangle précédent + 
Echelle × effectif de la classe

largeur de la classe
.  

Echelle est un paramètre facultatif, s'il n'est pas indiqué, il vaut 1. 

o Si  Densité = false,  hauteur = effectif cumulé croissant de la borne supérieure 
de la classe 

Exemples 

− Histogramme[true,{10,20,30,40},{10,11,11,12,18,20,25,40},true] 

 

Les bornes des classes sont 10,20, 30 et 40. 
L'effectif de la première classe [10 , 20[ est 5.  

La hauteur du premier rectangle est  
1 × 5
10

 = 0,5. 

L'effectif de la deuxième classe [20 , 30[ est 2.  
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La hauteur du deuxième rectangle est  0,5 + 
1 × 2
10

 = 0,7. 

L'effectif de la troisième classe est 1.  

La hauteur du troisième rectangle est  0,7 + 
1 × 1
10

 = 0,75. 

− Histogramme[true,{10,20,30,50},{10,11,11,12,18,20,25,40},true] 

Les deux premiers rectangles sont identiques à ceux de l'exemple précédent. 

La hauteur du troisième rectangle est  0,7 + 
1 × 1
20

 = 0,75. 

 

− Histogramme[true,{10,20,30,40},{10,11,11,12,18,20,25,40},false] 

Les bornes des classes sont 10,20, 30 et 40. 

La hauteur du premier rectangle est l'effectif cumulé croissant de 20, c'est  5.  

La hauteur du deuxième rectangle est l'effectif cumulé croissant de 30, c'est  7.  
La hauteur du troisième rectangle est l'effectif cumulé croissant de 40, c'est  8.  
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− Histogramme[true,{10,20,30,50},{10,11,11,12,18,20,25,40},false] 
Les deux premiers rectangles sont identiques à ceux de l'exemple précédent. 
La hauteur du troisième rectangle est l'effectif cumulé croissant de 50, c'est  8.  

 

Tableau de contingence 
Les listes considérées ici sont des listes de données quantitatives ou qualitatives, dans ce cas 
le texte doit être saisi entre guillemets. 

• TableContingences[Liste1,Liste2,Option] 
Donne un tableau de contingence créé à partir de la série statistique double 
(Liste1 , Liste2).  

Ce diagramme peut être déplacé dans la fenêtre graphique. Pour le supprimer, le 

sélectionner et utiliser la touche Supp. Il dispose d'une fenêtre Propriétés que l'on 

atteint par un clic droit et dans laquelle on peut modifier les paramètres. 

Les valeurs différentes de Liste1 constituent les en-têtes de lignes, les valeurs 
différentes de Liste2 constituent les en-têtes de colonnes.  

Si elle est indiquée, Option précise la présentation des résultats. Les valeurs possibles 
sont : 

- "|" pour obtenir en outre les profils-colonnes,  

- "_" pour obtenir en outre les profils-colonnes, 

- "+" pour obtenir les fréquences de chaque couple de valeurs et les fréquences 
marginales, 

Les options "e", "k", "=" concernent le test d'indépendance du Khi-deux et seront 
présentées dans un article du bulletin 24. 
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Exemples 
Ouvrir le fichier  23-chevaux.ggb. Dans le tableur de GeoGebra, on a saisi 42 chevaux 
(C1 à C42) avec leurs races (colonne B) et leurs comportements (colonne C) 

 

On a créé deux listes : une, liste1, avec les différentes valeurs de la variable Race et 
l'autre, liste2, avec les différentes valeurs de la variable Comportement. 

− TableContingences[liste1,liste2] 
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− TableContingences[liste1,liste2,"|"]  donne en outre les profils colonnes 

 

• TableContingences[Ligne, Colonne, Effectifs,Option] 
donne un tableau de contingence créé avec les termes de la liste Ligne comme en-tête 
de ligne, les termes de la liste Colonne comme en-tête de colonne avec les effectifs 
donnés dans la matrice Effectifs. 

Si elle est indiquée, Option donne le type de présentation des résultats. Les valeurs 
possibles sont là aussi  "|", "_", "+", "e", "k", "=". 

Exemples 
On a créé deux listes : une, liste1, avec les 4 valeurs différentes de la variable Race et 
l'autre avec les 3 valeurs différentes de la variable Comportement. On également créé 
une matrice, matrice1, avec les valeurs des effectifs. 

 

− TableContingences[liste1,liste2,matrice1] 

 



56 ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH - mars 2014 
 Contact : conf-py-math@educagri.fr 

− TableContingences[liste1,liste2,matrice1,"|"]  donne en outre les profils colonnes 

 

− TableContingences[liste1,liste2,matrice1,"_"]  donne en outre les profils lignes 

 

− TableContingences[liste1,liste2,matrice1,"+"]  donne en outre les fréquences de 
chaque couple de valeurs et les fréquences marginales 
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Tableaux d'effectifs 
Selon le contexte les listes considérées ici sont des listes de données quantitatives ou 
qualitatives, dans ce cas le texte doit être saisi entre guillemets, et les classes considérées sont 
de la forme [a , b[ 

• TableauEffectifs[Données] 
donne un tableau dans lequel la première colonne contient une liste triée des différents 
éléments de la liste Données, et la seconde le nombre d'occurrences de chacune des 
valeurs de la première colonne. 

Les éléments de Données peuvent être des nombres ou des chaînes de caractères.  

Exemple 
Ouvrir le fichier  23-chevaux.ggb. 

Dans le tableur de GeoGebra, on a saisi 42 chevaux (C1 à C42) avec leurs races 
(colonne B) et leurs comportements (colonne C). 

On a créé une liste Races des valeurs de la variable Race. 

 

− TableauEffectifs[Races] 

 

• TableauEffectifs[Bornes, Données] 
donne un tableau dans lequel la première colonne contient les classes dont les bornes 
sont les éléments de la liste Bornes, la seconde colonne contient le nombre d'éléments 
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de la liste Données appartenant à chaque intervalle de la première colonne. Tous les 
intervalles sont de la forme [a,b[ sauf le dernier qui est aussi fermé à droite.  

Exemple 
− TableauEffectifs[{10, 20, 30, 50}, {11, 12, 25, 40, 10, 11, 18, 20}] 

 

• TableauEffectifs[Bornes, Données,Densité,Echelle] 
donne un tableau dont la première colonne contient les classes dont les bornes sont les 
éléments de la liste Bornes.  

o Si  Densité = true, la seconde colonne donne les hauteurs des rectangles, 
proportionnelles aux densités des classes, le coefficient de proportionnalité est 
Echelle (s'il est indiqué car c'est un paramètre facultatif, sinon, c'est 1). 

o Si  Densité = false,  la seconde colonne donne les effectifs des classes (le 
facteur Echelle n'intervient pas). 

Exemples 
− TableauEffectifs[{10, 20, 30, 50}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 0.125]  

 

− TableauEffectifs[{10, 20, 30, 50}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false] 
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LES TESTS STATISTIQUES  
AVEC UNE CALCULATRICE OU GEOGEBRA 

- Partie 2 - 

Cet article est la suite de l’article Tests statistiques avec une calculatrice ou Geogebra, dans 
lequel nous avions abordé les tests de conformité d’une moyenne et d’une proportion. 

Ici, nous présentons l’utilisation et l’interprétation des résultats affichés par les outils de 
calcul  pour 3 types de tests de comparaison (de proportions, de variances et de moyennes) 
sans détailler le lien avec le travail mené habituellement à l’écrit. Pour cela, il peut être 
intéressant de lire d’abord la partie 1 dans le bulletin 22… 

Test de comparaison de deux proportions 
Exemple 

Deux types de publicité A et B sont envisagés pour lancer un nouveau produit. Après avoir 
visionné les deux publicités mises au point par des spécialistes en communication, la 
direction de l'entreprise émet l'hypothèse que la publicité de type A sera plus efficace que 
celle de type B. 

Question : La direction de l'entreprise a-t-elle raison ? 

Pour répondre à cette interrogation, on élabore un test de comparaison de proportions. 

Deux régions, considérées comme marché-test (possédant les mêmes caractéristiques de 
consommation), sont choisies pour évaluer l'efficacité des deux types de publicités. La 
publicité de type A est utilisée dans une région et celle de type B dans l'autre.  

Deux sondages indiquent ensuite que sur 125 personnes ayant vu la publicité A, 47 se sont 
procuré le produit alors que sur 100 personnes ayant vu la publicité B, 34 ont acheté le 
produit. 

Soit p1 et p2 les proportions de personnes intéressées par l'achat du produit dans chacune des 
deux régions. On cherche à savoir si p1 est supérieure à p2. 

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3  pour l'onglet  TEST  

touche  stats , onglet TESTS  

 
6:2-PropZTest... 
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sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

 

Test Z : touche F1  pour l'onglet Z  

 
Comparaison de deux proportions :  

touche F4  pour l'onglet 2-P  

 

 

 

Ici, on complète la fenêtre en 
fonction des valeurs 
obtenues avec les 
échantillons prélevés. 

 

 
DRAW sur CASIO CALC sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

 
 

 

 

  

La variable de décision est  Z = 
F1 – F2

F (1 – F) 




1

125 + 
1

100

  avec  F = 
125 F1 + 100 F2

125 + 100
  où F1 et 

F2 sont les variables aléatoires qui, aux échantillons de tailles respectivement 125 et 100 
personnes, issus des régions 1 et 2, associent le pourcentage de personnes ayant acheté le 
produit. Sous l'hypothèse d'égalité de p1 et p2, la loi de Z est approchée par la loi normale 
centrée réduite. 

p1 et p2 sont les valeurs observées de F1 et F2 respectivement, c'est-à-dire  p1 = 
47
125

 = 0,376 

et p2 = 
34
100

 = 0,34. 

p  est la valeur observée de F, c'est-à-dire  
125 

47
125 + 100 

34
100

125 + 100
 = 

81
225

 = 0,36. 
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Z est la valeur observée de Z c'est-à-dire  

47
125

 – 
34
100

0,36 (1 – 0,36) 



1

125 + 
1

100

 ≈ 0,559 

p est la probabilité que, sous l'hypothèse d'égalité de p1 et p2, la variable aléatoire Z prenne 
une valeur supérieure à Z. Ici,  p =  P(Z > 0,559 016 99) –∼ 0,288 075 06. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision en 
comparant α avec la p-value p. 
� Si  α > 0,288 075 06, on rejette l'hypothèse d'égalité de p1 et p2  

� Si  α ≤ 0,288 075 06, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de p1 et p2  

Revenons à notre exemple : 
Si α = 0,05 : α < p, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de p1 et p2. 

 

Avec Geogebra 
Dans le cas où on connaît les échantillons par les proportions de la modalité étudiée, on 
utilise l'onglet Statistiques proposé dans le module Calculs de probabilités. 
On choisit la commande  ZTest, Différence de proportions. 

          

SE = 0,36 (1 – 0,36) 




1

125 + 
1

100  ≈ 0,0642. 

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
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Avec Geogebra (bis) 
On peut aussi utiliser la commande ZTestProportion2. On affiche la liste des commandes de 
la rubrique Statistiques. 

 

La syntaxe est : 
ZTestProportion2[Proportion1,Taille1,proportion2, Taille2,Hypothèse] 

Proportion1 et Taille1 désignent la proportion d'individu de l'échantillon 1 ayant la 
modalité étudiée et la taille de l'échantillon 1. 

Proportion2 et Taille2 désignent la proportion d'individu de l'échantillon 2 ayant la 
modalité étudiée et la taille de l'échantillon 2. 

Hypothèse prend une des trois formes : "<", ">" ou "≠" selon que l'hypothèse 
alternative est "p < p2", "p > p2"  ou  "p ≠ p2". 

La commande donne le résultat sous la forme d'une liste : {p-value,Zobs}  où  p-value  est l'une 
des trois probabilités  P(T ≤ Zobs),  P(T ≥ Zobs)  ou  P(|Z| ≥ |Zobs|)  selon que l'hypothèse 
alternative est "p < p2", "p > p2"  ou  "p ≠ p2" où la loi de Z est approchée par la loi normale 
centrée réduite. 

Reprenons notre exemple :  
Ici, la formule est  ZTestProportion2[0.376,125,0.34,100,">"]  à écrire dans la ligne de 
saisie. On obtient  {0.288,0,559}. 
Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
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Test de comparaison de deux variances  
Exemple 

Une entreprise agroalimentaire qui conditionne des frites surgelées souhaite comparer le 
taux de matière sèche (M.S.) de deux variétés de pommes de terre A et B.  
On admet que les taux de matière sèche des pommes de terre de l'une et l'autre des variétés 
sont distribués selon des lois normales. 

On va comparer les taux de matière sèche à l'aide d'un test de comparaison de moyennes. La 
nature du test à utiliser dépend de l'égalité ou non des variances σ1

2 et σ2
2 des taux de matière 

sèche des pommes de terre des variétés A et B sont différentes. 
Dans un premier temps, on élabore un test permettant de savoir si σ1

2 et σ2
2 sont égales. 

Les résultats des échantillons prélevés et analysés sont donnés dans le tableau suivant. 

Variété  Taille de l’échantillon Taux moyen de M.S.  Écart type corrigé du taux de M.S. 

A n1 = 16 

x1 = 0,23 s1 = 0,075 

B n2 = 31 

x2 = 0,19 s2 = 0,057 

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3  pour l'onglet TEST  

 

Test F : touche F4  pour l'onglet F  

touche  stats , onglet TESTS  

 

 

 
D:2-CompFTest... 

 

 

Ici, on complète la fenêtre en fonction des 
valeurs obtenues avec les échantillons 
prélevés. 
Dans le cas où on dispose des valeurs 
brutes des échantillons prélevés, saisies 
dans des listes : 
Data : List (Casio) ou Entr : Val  (T.I) 
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DRAW sur CASIO CALC  sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

 
On peut aussi faire apparaître 1

F
 

en utilisation les flèches de 
déplacement horizontal de la 
calculatrice. 

 

 

 

  

La variable de décision est  F = 
S1

2

 S2
2  où S1 et S2 sont les variables aléatoires qui, aux 

échantillons de tailles respectivement 16 et 31, issus des productions A et B 
respectivement, associent l'écart type corrigé du caractère dans l'échantillon. Sous 
l'hypothèse d'égalité de σ1 et σ2, la loi de probabilité de F est la loi de Fisher-Snedecor à 
15 et 30 degrés de liberté. 

x1σn-1  ou  Sx1  est la valeurs observées de S1. 

x2σn-1  ou  Sx2  est la valeurs observées de S2. 

F  est la valeur observée de F, c'est-à-dire  0,0752

0,0572 –∼ 1,731 301 94.  

p  est le double de la probabilité que, sous l'hypothèse d'égalité de σ1 et σ2, la variable 
aléatoire F prenne une valeur supérieure à Fobs (ou inférieure à Fobs selon la position de 
Fobs par rapport à 1). Le double se justifie par le fait que le test est bilatéral. 
Ici,  p = 2 P(F > 1,731 301 94) –∼ 0,195 795 19. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision en 
comparant α avec la p-value p. 
� Si  α > p, on rejette l'hypothèse d'égalité de σ1 et σ2  

� Si  α ≤ p, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de σ1 et σ2  

Revenons à notre exemple : 
Si α = 0,05 : α < 0,195 795 19, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de 
σ1 et σ2. 

 

Avec Geogebra 
Il n’est pas programmé de test de comparaison de variances ! 
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Test de comparaison de deux moyennes 
Avant d’utiliser la calculatrice, on s’interroge… ! Les variances du caractère dans les deux 
populations sont-elles connues ou pas ? 

Variances inconnues mais égales 
Exemple 

Reprenons l'exemple précédent où l'on a élaboré un test de comparaison de variances et dont 
l'application aux échantillons prélevés nous a permis de ne pas rejeter l'hypothèse d'égalité 
des variances. 

On élabore un test permettant de conclure si le taux de M.S. moyen µ1 des pommes de terre de 
la variété A est supérieur à µ2, celui des pommes de terre de la variété B (ou non).  

Les résultats des échantillons prélevés et analysés sont donnés dans le tableau suivant. 

Variété  Taille de l’échantillon Taux moyen de M.S.  Écart type corrigé du taux de M.S. 

A n1 = 16 

x1 = 0,23 s1 = 0,075 

B n2 = 31 

x2 = 0,19 s2 = 0,057 

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3  pour l'onglet TEST  

 
Les variances du caractères sont inconnues : 

Test t : touche F2  pour l'onglet t  

 
Comparaison de deux moyennes 

touche F2  pour l'onglet 2-S  

touche  stats , onglet TESTS  

 
4:2-CompTTest... 
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sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

 

 

 

On complète la fenêtre avec les paramètres 
calculés sur les échantillons prélevés. 

Si on dispose des valeurs brutes des 
échantillons prélevés, saisies dans des listes : 
Data : List (Casio) ou Entr : Val (T.I) 

Ici, l'option Pooled est On ou Yes car les 
deux variances sont égales (dans le cas où 
elles sont différentes, on choisit Off  ou No). 

 

 

 
DRAW sur CASIO CALC  sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

 

 

 

 

 

 

On est dans le cas où les variances des distributions des deux populations sont égales, la 

variable de décision est  T = 


X1 – 


X2

S 
1
16 + 

1
31

  où  S = 
15 S1

2
 + 30 S2

2

16 + 31 – 2
  avec 


X1, 


X2, S1 et S2 

les variables aléatoires qui, aux échantillons de tailles respectives n1 et n2, issus des 
productions des deux machines, associent la moyenne et l'écart type corrigé du taux de 
M.S. dans l'échantillon. Comme le caractère étudié est distribué selon une loi normale 
dans les deux populations, la loi de T est la loi de Student à  n1 + n2–2  degrés de liberté. 

xPσn-1  ou  Sxp  est la valeur observée de S sur les échantillons prélevés, c'est-à-dire : 

15 × 0,0752 + 30 × 0,0572

45
 –∼ 0,063 568 86 

t est la valeur de T observée sur l'échantillon :  t –∼ 
0,23 – 0,19

0,063 568 86 
1
16 + 

1
31

 –∼ 2,044 125 12. 

p est la probabilité que, sous l'hypothèse alternative "µ1 > µ2", la variable aléatoire T 
prenne une valeur supérieure à t. 
Ici,  p = T(T > 2,044 125 12) –∼ 0,023 409 72, la loi de probabilité de T étant la loi de 
Student à  df = 16 + 31–2 = 45 degrés de liberté. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision en 
comparant α avec la p-value p. 
� Si  α > p, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2  

� Si  α ≤ p, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2  
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Revenons à notre exemple : 
Si α = 0,01 : α < 0,023 409 72, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de µ1 
et µ2. 

 

Si α = 0,05 : α > 0,023 409 72, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2. 

 

Avec Geogebra  
Dans le cas où on connaît les moyennes et les variances corrigées du caractère dans les deux 
échantillons, on utilise l'onglet Statistiques proposé dans le module Calculs de probabilités. 
On choisit la commande  T Test, Différence des moyennes. 

        

On sélectionne appariés car les deux variances du caractère étudié dans les deux 

populations sont supposées égales  et  SE = 0,063 568 86 
1
16 + 

1
31–∼ 0,019 6.  

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
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Avec Geogebra (bis) 
On peut aussi utiliser la commande TTest2. On affiche la liste des commandes de la rubrique 
Statistiques. Comme on ne connaît des échantillons que leurs moyennes et leurs écarts types 
corrigés(on ne dispose pas des données brutes), on utilise la deuxième option proposée. 

 

La syntaxe est : 
TTest2[Moyenne1,Écart-type1,Taille1,Moyenne2,Écart-type2,Taille2,Hypothèse,Égalité] 

Moyenne1, Écart-type1 et Taille1 désignent la moyenne, l'écart-type corrigé de 
l'échantillon 1 et sa taille. 

Moyenne2, Écart-type2 et Taille2 désignent la moyenne, l'écart-type corrigé de 
l'échantillon 2 et sa taille. 

Hypothèse prend une des trois formes : <, > ou ≠ selon que H1 est "µ1 < µ2", "µ1 > µ2"  
ou  "µ1 ≠ µ2". 

Égalité  est une variable booléenne (prenant les valeurs True ou False) qui indique si 
les variances de la variable dans les deux populations sont égales ou non. 

La commande donne le résultat sous la forme d'une liste : {p-value,tobs}  où  p-value  est l'une 
des trois probabilités  P(T ≤ tobs),  P(T ≥ tobs)  ou  P(|T| ≥ |tobs|)  selon que l'hypothèse alternative 
est  "µ1 < µ2", "µ1 > µ2"  ou  "µ1 ≠ µ2"  où T suit la loi de Student avec  n1 + n2–2  degrés de 
liberté. 

Reprenons notre exemple :  
Ici, la formule est  TTest2[0.23,0.075,16,0.19,0.057,31,">",true]  à écrire dans la ligne de 
saisie. On obtient  {0.023409717,2.0441251206}.  

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 

Remarque : 

Si on dispose des données brutes des deux échantillons, on peut en créer deux listes et 
utiliser la première option de la commande  TTest2 dont la syntaxe est : 

TTest2[Liste1,Liste2,Hypothèse,Égalité]. 
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Variances inconnues mais différentes 
Exemple 

Dans une coopérative agricole, on désire tester l'effet d'un engrais sur la production de blé. 
Pour cela, on choisit 24 lots de terrain de même superficie. La moitié de ces parcelles est 
traitée avec l'engrais et l'autre moitié ne l'est pas (c'est le groupe de référence). On suppose 
normale la distribution des productions dans les lots. 

La production moyenne de blé obtenue sur les lots non traités est de 4,8 t avec un écart 
type corrigé de 0,48 t, tandis que la moyenne obtenue sur les lots traités est de 5,2 t avec un 
écart type corrigé de 0,25 t.  

Question : Peut-on admettre que l'engrais améliore la production ? 

Pour répondre à cette interrogation, on élabore un test de comparaison de moyennes.  

Les variances des productions des parcelles sont inconnues et dans un premier temps, on 
élabore un test d'égalité de ces variances :  

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3  pour l'onglet TEST  

 

Test F : touche F4  pour l'onglet F  

touche  stats , onglet TESTS  

 

 

 

D:2-CompFTest... 

 

 

Ici, on complète la fenêtre en fonction des 
valeurs obtenues avec les échantillons prélevés. 

Dans le cas où on dispose des valeurs brutes 
des échantillons prélevés, saisies dans des 
listes : Data : List (Casio) ou Inpt : Data (T.I)  
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DRAW sur CASIO CALC  sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

 
On peut aussi faire apparaître 1

F
 

en utilisation les flèches de 
déplacement horizontal de la 
calculatrice. 

 

 
 

 

  

Comme α = 0,05 : α > 0,040 956 7, on rejette l'hypothèse d'égalité de σ1 et σ2. 

 

Dans un second temps, on élabore un test d'égalité des moyennes :  

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3  pour l'onglet TEST  

 
Les variances du caractères sont inconnues : 

Test t : touche F2  pour l'onglet t  

touche  stats , onglet TESTS  

 
4:2-CompTTest... 
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sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

 
Comparaison de deux moyennes 

touche F2  pour l'onglet 2-S  

 

 

 

On complète la fenêtre avec les 
paramètres calculés sur les 
échantillons prélevés. 

Si on dispose des valeurs brutes des 
échantillons prélevés, saisies dans des 
listes : Data : List (Casio) ou Inpt : 
Data (T.I) 

Ici, l'option Pooled est Off  ou No car 
les variances des deux populations 
sont différentes. 

 

 

 
DRAW sur CASIO CALC  sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

 
 

 

 

 

 

On est dans le cas où les variances des distributions du rendement des deux populations de 

parcelles sont différentes, la variable de décision est  T = 


X1

 
– 


X1

S1
2

12 + 
S2

2

12

  où  

X1, 


X2, S1 et S2  

sont les variables aléatoires qui, aux échantillons de 12 parcelles respectivement traitées et 
non traitées en engrais, associent la moyenne et l'écart type corrigé du rendement.  

Sous l'hypothèse d'égalité des moyennes, la loi de T est approchée par la loi de Student à ν 

degrés de liberté avec ν l'entier le plus proche de  df = 






0,48

2

12
 + 

0,25
2

12

2







0,48

2

12

2

11
 + 






0,25

2

12

2

11

. 

t est la valeur de T observée sur l'échantillon :  t –∼ 
4,8 – 5,2

0,482

12  + 
0,252

12

 –∼ – 2,560 300 4. 

p est la probabilité que, sous l'hypothèse alternative "µ1 > µ2", la variable aléatoire T 
prenne une valeur inférieure à t. 
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Ici,  p = P(T < – 2,560 300 4) –∼ 0,010 283 52, la loi de probabilité de T étant la loi de 
Student à 17 degrés de liberté. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision en 
comparant α avec la p-value p. 
� Si  α > p, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2. 

� Si  α ≤ p, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2  

Revenons à notre exemple : 
Si α = 0,05 : α > 0,010 283 52, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2. 

 

Avec Geogebra  
 

 

Sans hypothèse d'égalité des variances du caractère 
étudié dans les deux populations et dans le cas où on 
connaît les moyennes et les variances corrigées du 
caractère dans les deux échantillons, on utilise l'onglet 
Statistiques proposé dans le module Calculs de 
probabilités. 

On choisit la commande : 
TTest, Différence des moyennes. 

 

SE = 
0,482

12  + 
0,252

12  ≈ 0,156 2. 

 

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
 

Avec Geogebra (bis) 
On peut aussi utiliser la commande TTest2.  
Ici, la formule est  TTest2[0.23,0.075,16,0.19,0.057,31,"<",false]  à écrire dans la ligne 
de saisie. On obtient  {0.963,1.872}. 

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
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Variances connues 
On utilise un test de Student. 

Exemple (D'après un sujet du B.T.S.A  I.A.A) 
On désire comparer le travail de deux doseuses pour boîtes de haricots verts de quantité 
nominale égale à 800 g. Les deux distributions sont supposées normales et les écarts types 
des deux machines sont :  σ1 = 20 g  et  σ2 = 16 g. On prélève un échantillon de 20 
éléments sur chacune des deux machines, ce qui donne les deux valeurs moyennes 
suivantes : 

 

x1 = 807 g pour la première machine et 

 

x2 = 805 g pour la deuxième machine 

Pour cette comparaison, on élabore un test de comparaison des moyennes µ1 et µ2 des 
remplissages des deux doseuses. 

Avec une calculatrice 

sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

touche  MENU , option STAT  

 

 

touche F3 , pour l'onglet TEST  

 
Les variances du caractères sont connues : 

Test Z : touche F1 , pour l'onglet Z  

 
Comparaison de deux moyennes :  

touche F2 , pour l'onglet 2-S  

touche  stats , onglet TESTS  

 
3:2-CompZTest... 
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sur CASIO 85 sur TI  83 PLUS .fr  

 

 

Ici, on complète la fenêtre en fonction des 
valeurs obtenues avec les échantillons 
prélevés. 

Dans le cas où on dispose des valeurs 
brutes des échantillons prélevés, saisies 
dans des listes : 
Data : List (Casio) ou Inpt : Data (T.I) 

 

 

 
DRAW sur CASIO CALC  sur CASIO Calculs sur TI  Dessin sur TI  

  

 

 

  

On est dans le cas où les variances des distributions des deux populations sont connues, la 

variable de décision est  Z = 


X1

 – 

X2

σ1
2

n1
 + 

σ2
2

n2

, soit ici  


X1 – 


X2

202

20 + 
162

20

  où 

X1 et 


X2 sont les variables 

aléatoires qui, aux échantillons de tailles 20, issus des productions des deux machines, 
associent la moyenne du caractère dans l'échantillon.  

Sous l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2, la loi de probabilité de Z est la loi normale centrée 
réduite car le caractère est distribué selon une loi normale dans les deux populations. 

Z est la valeur de Z observée sur l'échantillon : Zobs = 
807 – 805

202

20 + 
162

20

 –∼ 0,349 215 14. 

p est la probabilité que, sous l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2, la variable aléatoire |Z| 
prenne une valeur supérieure à |Zobs|. 
Ici,  p = P(|Z| > 0,349 215 14) –∼ 0,726 927 79. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision en 
comparant α avec la p-value p. 
� Si  α > p, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2  

� Si  α ≤ p, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2  

Revenons à notre exemple : 
Si α = 0,05 :  α <0,726 927 79, on rejette l'hypothèse d'égalité de µ1 et µ2. 
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Avec Geogebra  
Dans le cas où on connaît les variances du caractère étudié dans les deux populations et les 
moyennes du caractères dans les deux échantillons, on utilise l'onglet Statistiques proposé 
dans le module Calculs de probabilités. 
On choisit la commande  ZTest, Différence des moyennes. 

      

SE = 
202

20 + 
162

20 ≈ 5,727 1. 

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 

Avec Geogebra (bis) 
On peut aussi utiliser la commande ZTestMoyenne2. On affiche la liste des commandes de 
la rubrique Statistiques. Comme on ne connaît des échantillons que leurs moyennes (on ne 
dispose pas des données brutes), on utilise la deuxième option proposée. 
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 La syntaxe est : 

ZTestMoyenne2[Moyenne1,σ1,Taille1,Moyenne2,σ2,Taille2,Hypothèse] 

Moyenne1, Écart-type1 et Taille1 désignent la moyenne du caractère dans l'échantillon 1, 
l'écart type du caractère dans la population 1 et la taille de l'échantillon 1. 

Moyenne2, Écart-type2 et Taille2désignent la moyenne du caractère dans l'échantillon 2, 
l'écart type du caractère dans la population 2 et la taille de l'échantillon 2. 

Hypothèse prend une des trois formes : <, > ou ≠ selon que l'hypothèse alternative est 
"µ1 < µ2", "µ1 > µ2"  ou  "µ1 ≠ µ2". 

La commande donne le résultat sous la forme d'une liste : {p-value,tobs}  où  p-value  est l'une 
des trois probabilités  P(Z ≤ Zobs),  P(Z ≥ Zobs)  ou  P(|Z| ≥ |Zobs|)  selon que l'hypothèse 
alternative est  "µ1 < µ2", "µ1 > µ2"  ou  "µ1 ≠ µ2"  où Z suit la loi normale centrée réduite. 

Revenons à notre exemple :  
Ici, la formule est  ZTestMoyenne2[807,20,20,805,16,20,"≠"]   à écrire dans la ligne de 
saisie. On obtient  {0.727,0.349}. 

Pour conclure, il reste à comparer α avec la p-value p. 
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET - SESSION 2013 
Épreuve de mathématiques - Série professionnelle 

Durée de l’épreuve : 2 h 00             Coefficient : 2 

Exercice 1 : (4 points)  

 

Pendant les journées d'intégration au lycée, des élèves de 
la classe de 3ème réalisent des gâteaux destinés à la 
réunion parents-professeurs.  

Un groupe choisit de préparer des cakes au citron pour 24 
personnes à partir de la recette suivante : 

Les ingrédients pour 
8 personnes 

150 g de beurre 

170 de sucre 

160 g de farine 

3 œufs 
1
3
 de sachet de levure 

2 citrons 

1) Indiquer dans le tableau de l'annexe 1 les quantités nécessaires pour 24 personnes.  

2) On utilise 450 g de beurre pour réaliser les gâteaux.  

On dispose de deux plaquettes de 250 g.  

 

Quelle fraction de la seconde plaquette restera-t-il ? Simplifier la fraction obtenue.  

Justifier.  

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise en compte même si le résultat 
final n'a pas été trouvé.  
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Exercice 2 : (4,5 points)  

Vous trouverez en annexe 1 le graphique représentant la montée en température du four en 
fonction du temps.  

1) Quelle est la température du four avant sa mise en route ?  

2) Quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes ?  

3) Au bout de combien de temps la température du four est-elle de 180°C ?  

4) Le constructeur nous annonce que la température atteint 220°C en moins de 6 minutes. 

Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier.  

Exercice 3 : (4 points)  

Le chef cuisinier fournit des moules en carton pour la cuisson des cakes au citron.  

James est chargé d'assembler ces moules. ...  

 

 

 

Le volume de pâte à cuire est de 2 900 cm3.  

La hauteur de pâte dans les moules ne doit 
pas dépasser 4 cm.  

 

Les moules sont assimilés à des parallélépipèdes rectangles.  

Le schéma ci-dessous représentant un moule n'est pas à l'échelle.  

 
Déterminer le nombre de moules que devra assembler James. Justifier.  

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise en compte même si le résultat 
final n'a pas été trouvé.  
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Exercice 4 : (4 points)  

Pour une recette, on utilise le bol présenté ci-contre.  

On considère qu'il a la forme d'une demi-sphère.  

Rappels :  

Volume d’une sphère : V = 
4
3
 πr3 

Périmètre d’un cercle : P = 2πr 

1 L = 1 000 cm3 

La quantité de pâte nécessite un récipient de 4L.  

Pour savoir si le bol convient, James mesure le périmètre du bord supérieur du bol.  

Il  trouve 94 cm. Ce bol est-il adapté ? Justifier.  

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise en compte même si le résultat 
final n'a pas été trouvé.  

Exercice 5 : (5 points)  

 

Pour son confort, Élise souhaite installer une 
voile d'ombrage triangulaire dans son jardin. 
L'aire de celle-ci doit être de 6 m² au minimum.  

 

Parmi les trois voiles suivantes quelle est la seule 
qui convient ?  

Les schémas ci-dessous ne sont pas à l'échelle.  

 

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise en compte même si le résultat 
final n'a pas été trouvé.  
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Exercice 6 : (7 points)  

L'indice de masse corporelle (IMC) est une grandeur qui permet 
d'estimer la corpulence d'une personne. Il se calcule en divisant la 
masse en kilogramme par le carré de la taille en mètre.  

IMC = 
Masse
Taille2 

Interprétation de l'IMC :  

Moins de 16,5 16,5 à 18,5 18,5 à 25 25 à 30 30 à 35 35 à 40 Plus de 40 

dénutrition maigreur 
corpulence 
normale 

surpoids 
obésité 

modérée 
obésité 
sévère 

obésité morbide 
ou massive 

1)  Calculer l'IMC d'une personne qui pèse 80 kg et qui mesure 165 cm (arrondir à l'unité). 
Donner l'interprétation de l'IMC obtenu.  

2) Dans les aliments :  

• 4 kilocalories (kcal) sont fournies par 1 gramme de glucides.  

• 9 kcal sont fournies par 1 gramme de lipides.  

• 4 kcal sont fournies par 1 gramme de protides.  

Le tableau ci-dessous donne les apports énergétiques de Didier dans une journée :  

Repas 
Apport 

énergétique 
Lipides 

consommés 
Glucides 

consommés 
Protides 

consommés 

Petit-déjeuner 511 kcal 23,6 g 65,2 g 9,45 g 

Déjeuner 783 kcal 27,6 g 91,4 g 42,3 g 

Dîner 839 kcal 29,4 g 100,1 g 43,5 g 

a)  Montrer par un calcul que l'apport énergétique du petit déjeuner est de 511 kcal. 

b)  Le médecin scolaire conseille à Didier de ne pas dépasser un apport énergétique 
journalier de 2 500 kcal.  

Durant cette journée a-t-il respecté le conseil du médecin ? Justifier.  

3) Pour qu'une alimentation soit équilibrée, l'énergie 
journalière apportée par les glucides, les lipides et les 
protéines doit respecter les proportions données ci-contre :  

La consommation en lipides de Didier correspond-elle à 
une alimentation équilibrée ?  

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise 
en compte même si le résultat final n'a pas été trouvé.  

Exercice 7 : (4,5 points)  

Thomas effectue son stage chez un grossiste alimentaire. Son tuteur lui demande de préparer 
une commande et de réaliser la facture correspondante.  

Vous trouverez en annexe 2 la commande à réaliser et la facture correspondante.  

Compléter la facture de l'annexe 2.  
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Exercice 8 : (3 points)  

Selon un sondage IPSOS de 2012, 1 jeune sur 5 est en surpoids ou obèse en France. En 2002 
une étude semblable avait donné les résultats suivants :  

 

Le pourcentage de jeunes en surpoids ou obèses a-t-il changé entre 2002 et 2012 ? Justifier.  

Toute démarche (calcul, schéma, explication...) sera prise en compte même si le résultat 
final n'a pas été trouvé.  
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Annexe 1 

Exercice 1 :  

Quantités pour 24 personnes 

Ingrédients Beurre Sucre Farine Œufs 
Sachet de 

levure 
Citrons 

Quantités       

Exercice 2 :  

Température du four en fonction du temps 

 



ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH - mars 2014 83 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

Annexe 2 

Exercice 7 :  

Commande à effectuer : 

Ingrédients Beurre Sucre Farine  Œufs 
Sachet de 
levure 

Citrons 

Quantités 1,750 kg  2,500 kg  2 kg  36  5  25  

Thomas choisit les produits parmi ceux du tableau ci-dessous en sélectionnant les 
conditionnements adaptés qui permettent un coût minimum.  

Désignation du produit 
Prix unitaire 
hors taxe (€) 

Désignation du produit 
Prix unitaire 
hors taxe (€) 

Farine blé bio en 1 kg 0,96 Lait demi écrémé bio 1 L 1,13 

Farine blé bio en 500 g 0,54 Levure lot de 5 sachets 2,02 

Beurre en 250 g 1,53 Sucre en poudre en 1 kg 1,36 

Beurre en 500 g 2,93 Sucre en poudre en 750 g 1,20 

Œufs plein air par 12 3,15 Citron lot de 6 pièces 2,75 

Œufs plein air par 6 1,75 Citron 1 pièce 0,50 

 

Désignation Quantité 
Prix H.T 

unitaire (€) 
Total H.T (€) 

Farine blé bio en 1 kg 2 0,96 1,92 

…………………………. …… …… …… 

…………………………. …… …… …… 

Sucre en poudre en 1 kg 1 1,36 …… 

Sucre en poudre en 750 g 2 1,20 …… 

…………………………… …… …… …… 

Levure lot de 5 sachets 1 2,02 2,02 

…………………………… …… …… …… 

…………………………… …… …… …… 

  Total H.T (€) …… 

  T.V.A : 5,5 % …… 

  Total T.T.C (€) …… 
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PROPOSITION DE CORRECTION DE L’ÉPREUVE DE 
MATHÉMATIQUES DU BREVET SESSION 2013 

L'épreuve de mathématiques du Diplôme National du Brevet a été modifiée en 2013.  
D’après la note de service n°2012-029 du 24 février 2012 :  
Le sujet est constitué de six à dix exercices indépendants qui correspondent aux exigences du 
socle commun pour la série professionnelle. L'ensemble du sujet doit préserver un équilibre 
entre les quatre premiers items de la compétence 3 du socle commun de connaissances et de 
compétences  
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique - appliqués à l'activité de résolution d'un problème mathématique : 

• rechercher, extraire et organiser l'information utile ; 

• mesurer, calculer, appliquer des consignes ; 

• modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ; 

• argumenter et présenter les résultats à l'aide d'un langage adapté. 
L'essentiel de l'épreuve évalue ces capacités. 
Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, exigeant une prise d'initiative 
de la part du candidat.  

Exercice 1 

1) L'élève pourra constater que le nombre de personnes est multiplié par 3 par conséquent les 
quantités seront multipliées par 3. Néanmoins il pourra utiliser le produit en croix ou encore 
la règle de trois. 

Ingrédients beurre sucre farine œufs 
sachet de 

levure 
citrons 

Pour 8 personnes 150 g 170 g 160 g 3 1/3 2 

Pour 24 personnes 450 g 510 g 480 g 9 1 6 

2) La masse des 2 plaquettes est de 500 g. Il reste 50 g de beurre sur la seconde plaquette. 

Il reste donc 50 g sur 250 g en proportion. Cette fraction est  
50
250

 = 
50 × 1
50 × 5

 = 
1
5
. 

La fraction simplifiée est  1
5
. 

Schéma :  
         

25g 25g 25g 25g 25g 25g 25g 25g 25g 25g 

50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 

     

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

× 3 
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Exercice 2 
1) La température du four avant la mise en route est celle lue à 0 minutes, c'est à dire 20 °C. 

2) La température du four au bout de 3 minutes est 120 °C. 

3) La température est de 180 °C au bout de 4 minutes. 

4) La température de 220 °C est atteinte au bout de 5 minutes donc l'affirmation du 
constructeur est vraie. 

Exercice 3 
Le volume de pâte dans un moule est  14,5 × 7,2 × 4 = 417,6 cm3. 

2 900 ÷ 417,6 ≈ 6,9 à 10-1 près. Ainsi James doit assembler 7 moules pour cuire la totalité de la 

pâte. 

Exercice 4 
Le périmètre du bord supérieur est 94 cm donc  2π r = 94  où r est le rayon de la demi-sphère 
en cm. 

On en déduit que  r = 
94
2π ≈ 14,96 cm  à 10-2 près soit environ 15 cm à l'unité près. 

Le rayon de la demi-sphère est de 15 cm environ.  

Le volume de la sphère est environ  V = 
4
3
 π r3

 ≈ 14 137 cm3 à l'unité près.  

Le volume de la demi-sphère est environ de 7 068,5 cm3. 
Or il faut au moins  4 L = 4 000 cm3  pour contenir la totalité de la pâte. Le volume du bol est 
supérieur à  4 000 cm3, donc le bol de James convient. 

Exercice 5 

Aire de la voile A :  (3,4 × 3)
2

 = 5,1 m². On en déduit que la voile A ne convient pas. 

Pour calculer l'aire de la voile B, il faut déterminer la longueur d'un côté. 

Appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle MNP rectangle en M. 
MP² = NP2

 − MN² = 16,002 5  d’où  MP ≈ 4 m. 

L’aire de la voile B est environ  (3,4 × 4)
2

 = 6,8 m². 

C’est donc la voile B qui convient. 
Un élève astucieux peut constater que toutes les voiles sont des triangles rectangles qui ont un 
côté de même longueur (3,4 m).  
En calculant l’hypoténuse de la voile A en utilisant le théorème de Pythagore (4,53 m), 
l’élève peut en déduire que la voile B a la plus grande surface sans faire de calcul d’aire. 

M 

N 

P 
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Exercice 6 

1) IMC = 
80

1,652 ≈ 29 à l’unité près. 

L’IMC de cette personne est 29 donc cette personne est en surpoids. 

2) a)  L’apport énergétique de Didier est bien de 511 kcal car : 

23,6 × 9 + 65,2 × 4 + 9,45 × 4 = 511 

b)  511 + 783 + 839 = 2 133 kcal 

L’apport énergétique journalier de Didier est 2 133 kcal. Cette valeur est inférieure à 
2 500 kcal donc Didier a bien respecté le conseil du médecin.  

3) Il a consommé  23,6 + 27,6 + 29,4 = 80,6 g. Cela correspond à  80,6 × 9 = 725,4 kcal 

725,4
2 133

  ≈ 0,34 à 10-2 près. 

Ainsi le pourcentage de consommation en lipides de Didier est 34 %. 

Or il faut consommer entre 30 et 35 % de lipides, donc la consommation en lipides de 
Didier correspond une alimentation équilibrée. 

Exercice 7 

Désignation Quantité 
Prix HT 

unitaire (€) 
Total HT (€) 

Farine blé bio en 1 kg 2 0,96 1,92 
Beurre en 500 g 3 2,93 8,79 
Beurre en 250 g 1 1,53 1,53 

Sucre en poudre en 1 kg 1 1,36 1,36 
Sucre en poudre en 750 g 2 1,20 2,40 

Œufs par 12 3 3,15 9,45 
Levure 5 sachets 1 2,02 2,02 

Citrons par 6 4 2,75 11,00 
Citron 1 pièce 1 0,50 0,50 

  Total HT (€) 38,97 
  TVA 5,5 % 2,14 
  Total TTC (€) 41,11 

Exercice 8 
En 2002, il y avait 10 % de jeunes en surpoids et 4 % de jeunes obèses en France. 
Il y avait donc 14 % de jeunes en surpoids ou obèses.  

En 2012, il y a 
1
5

 = 20 % de jeunes en surpoids ou obèses. 

Ce pourcentage a donc changé entre 2002 et 2012. Il a augmenté de 6%. 
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