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PLAN
1. Place des grandeurs dans la construction des mathématiques :
quelques repères historiques
2. Place des grandeurs dans la construction des mathématiques :
aspects didactiques à l’école, au collège
Sur chacun des thèmes mathématiques suivants :
Le cas des aires
Les nombres (quotients), les grandeurs proportionnelles
et les fonctions
Les longueurs
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Les Eléments d’Euclide
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Euclide!: notions communes
1 - Les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre elles.
2 - Si à des grandeurs égales, on ajoute des grandeurs égales,
les touts seront égaux.
3 - Si de grandeurs égales, on retranche des grandeurs égales,
les restes seront égaux.
4 - Si à des grandeurs inégales, on ajoute des grandeurs égales,
les touts seront inégaux.
5 - Si de grandeurs inégales, on retranche des grandeurs égales,
les restes seront inégaux.
6 - Les grandeurs qui sont doubles d’une même grandeur sont
égales entre elles.
7 - Les grandeurs qui sont les moitiés d’une même grandeur
sont égales entre elles.
8 - Les grandeurs qui s’adaptent entre elles sont égales entre elles.
9 - Le tout est plus grand que la partie.
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1.1 Les aires chez Euclide

Euclide, revisité par Hilbert

La notion d’égalité de figures (triangles) est déjà présente.

Sous la conduite de Robin Hartshorne

Pour traiter les questions concernant ce que nous appelons
“aire”, Euclide parle d’un nouveau type d’égalité des
figures, sans utiliser un nouveau mot pour cela.
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Figures équidécomposables

Propriétés satisfaites par la nouvelle relation d’“égalité”

Deux figures P et P' sont équidécomposables s'il est possible
d'écrire chacune d'elles sous forme de réunions de triangles
n'empiétant pas l'un sur l'autre :

2 - Les sommes de figures “égales” entre elles sont “égales”
3 - Les différences de figures “égales” entre elles sont “égales”

P = T1 ! T2 ! ... ! Tn

4 - Les moitiés de deux figures “égales” sont “égales”. (7’)

P' = T' 1 ! T ' 2 ! ... ! T' n

5 - Le tout est plus grand que la partie. (9)

telles que, pour chaque i, les triangles Ti et T'i soient “égaux”
(Hilbert emploie le mot “congruents” au lieu de “égaux”).

De plus, Euclide utilise deux autres propriétés admises :
1 - Des figures égales (au premier sens ; congruentes) sont “égales”

En allemand, le mot correspondant est “zerlegungsgleich” qui
signifie “égale décomposition”, ou “égal découpage”.

6 - Si deux carrés sont “égaux”, leurs côtés sont égaux.

T'1
T4

T2
T1

6

T3

T '4

T '2
T '3
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A

E

B

F

G

D

C

ABCD et CDEF sont les deux parallélogrammes dont il s'agit de
démontrer qu'ils ont “même contenance” (Proposition I-35
d’Euclide)
Pour cela, on ajoute le triangle BEG à chacun des parallélogrammes.
Il s’agit alors de démontrer que les deux figures ainsi obtenues :
A

E

B

E

B

Figures faites par Hilbert dans les
“Grundlagen der Geometrie” pour
illustrer la démonstration de la
transitivité de l’équidécomposabilité.

F

G

G

D

D

C

C

sont équidécomposables.
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Pour cela, on décompose chacune d'elles en deux triangles :

Figures de même contenance
(ou équicomplémentaires)

A

- P et Q n'empiètent pas l'une sur l'autre ;
- P' et Q' n'empiètent pas l'une sur l'autre ;
- Q et Q' sont équidécomposables ;
- P ! Q et P' ! Q' sont équidécomposables.

D

F

G

G

Deux figures P et P' sont équicomplémentaires s'il existe des
figures Q et Q' telles que :

E

B

E

B

C

D

C

- les triangles ADE et CDG pour la première,
- les triangles BCF et CDG pour la seconde.
Il suffit de démontrer que ADE et BCF sont congruents.

Dans les six premières éditions, Hilbert emploie le mot
“inhaltsgleich”, qui signifie littéralement “contenu égal”, ou
“superficie égale” ; dans les quatre éditions suivantes, il emploie
“ergängzungsgleich” qui signifie “égal par complément”.
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P ~ Q! : P et Q sont équidécomposables.
P ! Q! : P et Q sont équicomplémentaires.
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Equidécomposables

En reprenant les démonstrations faites par Euclide, en remplaçant
chacune des occurrences de “figures égales” par “figures d’égale
contenance”, on constate le phénomène suivant":

équicomplémentaires

"
?

Equicomplémentaires

"

Equidécomposables

! sans l’axiome d’Archimède.
Faux

- tous les énoncés dans lequel Euclide démontre que deux figures
sont égales demeurent vrais pour la notion d’égale contenance.

En admettant
l’axiome d’Archimède, résultat non
!
démontré à ce jour par des moyens purement
géométriques.

- quand une hypothèse d’égale contenance est utilisée pour
conclure quelque chose concernant des congruences de segments
ou d’angles, l’axiome (Z) est nécessaire.

La réciproque est vraie dans un plan de Hilbert vérifiant
l’axiome d’Euclide (P) et l’axiome d’Archimède (A) à
condition de disposer d’une fonction mesure pour les aires,
à valeurs dans son corps des segments.
13

Bilan provisoire":
Dans un plan de Hilbert, " est une relation qui satisfait les
propriétés 1, 2 et 3 énoncées au départ.
Comment satisfaire les propriétés 4, 5 et 6"?
Axiome de de Zolt
(Z) Si Q est une figure incluse dans la figure P, et si P \ Q a un
intérieur non vide, alors P et Q n’ont pas la même contenance.
On ne connaît pas à ce jour de démonstration purement
géométrique de cet énoncé à partir de la définition de figures
d’égale contenance donnée ci-dessus.

Exemples :
•"Les triangles égaux, construits sur des bases égales et du même
côté, sont entre les mêmes parallèles. (I.40)
• Deux énoncés dans la démonstration desquels on utilise le
fait que si des carrés ont même contenance, alors leurs côtés
sont congruents":
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- La réciproque du théorème de Pythagore (I.48)
- La caractérisation d’une tangente à un cercle
(si d’un point extérieur à un cercle on mène deux
droites coupant le cercle de telle manière que le carré
de l’une est égale au rectangle formé par les segments
de l’autre, alors la première est tangente au cercle).
•"L’existence d’un triangle isocèle dont les angles à la base sont le
double de l’angle au sommet, et la construction du pentagone
régulier à la règle et au compas.
L’axiome (Z) est satisfait s’il existe dans le plan de Hilbert avec
(P), une fonction mesure pour les aires.

Dans un plan euclidien dans lequel (Z) est satisfait, 4, 5 et 6
le sont aussi.
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Définition :

(1)
(1)

Une fonction mesure pour les aires sur un plan de Hilbert est une
application ! de l’ensemble P des figures à valeurs dans un
groupe abélien ordonné G telle que":
- Pour tout triangle T, ! (T) > 0G

(1')

(2) (2')

(1)

(2) (2')
(1')

(2)

- Si T et T’ sont des triangles congruents, alors ! (T) = ! (T’),

(3)
(5)

- Si deux figures P et Q n’empiètent pas l’une sur l’autre, alors :
! ( P " Q) = ! (P) + ! (Q).

(4)
(2')

(3')
(1')

! (T) est appelée aire de la figure P, relativement à la fonction !.
(5)

(1)

(2)

(4)

(3)
(4')

(3')
(5')
(2')

(1')
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1.2 Et dans nos classes ?
•" On peut calculer des aires par la méthode de décomposition,
qui repose sur le fait que deux figures équidécomposables ont
même aire. En notant + les réunions de figures quasi-disjointes,
pour calculer l’aire d’une figure F, on la décompose sous la
forme": F = F1 + F2 + … + Fn, de telle manière qu’en faisant subir
à chacune des Fn un déplacement convenable, on obtienne
n figures H1, H2, … Hn quasi-disjointes dont la réunion
H1 + H2 + … + Hn est une figure H dont on connaît déjà l’aire.
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•" On peut calculer des aires par la méthode de
complémentation, qui repose sur le fait que deux figures
équicomplémentaires ont même aire.

(P)
(T)

(R)
(T)

(2) (2')
(1)

(1')

?
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T1

T'2

T2
C1
C

T4

T3

T'1

T'3

T'4

(T'1)

(P')

(T1)

C2

(P)

(T'2)
(T2)

•"Technique élémentaire pour “redresser” un parallélogramme

Superposition réalisée par MacMahon (1922)

21

L’utilisation de pavages
Sur le thème du théorème de Pythagore, leur superposition fournit
les décompositions des deux premiers carrés, permettant de
reconstituer le troisième.
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Aux origines : le théorème de la diagonale

Superposition réalisée par Mahlo (1908)
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1.3 Calculs d’aires et de volumes
chez nos voisins

M = u". h
M = 6 . 6 cm . 9 cm
M = 324 cm2
G = 6.
h = 9 cm

u=6a

G = 6.

M = 6 . 6 cm . 9 cm

3

(6 cm) 2
4

. 3

G " 93, 53 cm 2

a = 6 cm

M=u.h

a2
.
4

!

V=G.h
V ! 93,5 cm2 . 9 cm
V ! 841,5 cm3

M = 324 cm2
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Intermède
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« Outre Atlantique, l’efficacité énergétique d’une voiture est
exprimée en miles (1,6 kilomètre) par gallon (3,78 litres).
Intuitivement, Européens et Américains pensent que la
consommation en essence d’une voiture est proportionnelle à son
efficacité. Or ce n’est vrai que si l’efficacité est exprimée en
gallons par mile (ou en litres par kilomètre). En revanche, quand
l’unité est inverse, la relation n’est plus proportionnelle. Ainsi,
passer d’une voiture effectuant 12 miles par gallon à une qui en
fait 14 réduit la consommation d’essence de 1,2 gallon sur
100 miles. Au contraire, le gain n’est que de 0,3 gallon pour une
voiture passant de 42 miles par gallon à 48. Exprimer l’efficacité
en miles par gallon est trompeur : les Américains jugent peu utile,
à tort, de remplacer leur vieille voiture. Il suffirait, pour les
convaincre, d’exprimer l’efficacité en gallons par mille ! ».
Extrait de Pour la Science - Août 2008
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2. Les nombres (quotients), les grandeurs
proportionnelles et les fonctions

Une note dans la marge de l’ouvrage “Chimie analytique” :
Skoog-West-Holler
Traduction et révision scientifique de la 7e édition américaine par
Claudine Buess-Herman, Josette Dauchot-Weymeers et Freddy Dumont

2.1 Les grandeurs chez Euclide (suite)
2.2 Les grandeurs chez Viète
2.3 Stevin, puis Descartes : la numérisation des raisons
2.4 Décadence des grandeurs : le passage à l’axiomatisation à la

Le nombre de moles d’une espèce X est donné par :

quantité de X =

g de X
g de X/mol de X

= g de X "

mol de X
g de X

fin du XIXe siècle et à la notion de structure

Lorsque vous effectuez des conversions de ce type, n’omettez pas
de faire figurer toutes les unités, comme nous le faisons tout au
long! de ce chapitre. Cette méthode permet de déceler
d’éventuelles erreurs dans la formulation des équations.

2.5 Un retour progressif des grandeurs, en liaison avec
l’algèbre linéaire
2.6 Calculs avec unités chez nos voisins
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Extrait de la préface de l’ouvrage :

2.1 Les grandeurs chez Euclide (suite)
Exemples numériques :
Le grand nombre d’exemples numériques sert à illustrer concrètement les notions de base de chimie analytique. Comme dans la
sixième édition, les unités sont spécifiées dans les calculs et
l’analyse dimensionnelle est utilisée pour vérifier leur cohérence.
[…].
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«" Euclide ne définit pas précisément ce qu’il entend par
grandeur. La théorie construite ne dépend pas du genre
particulier des grandeurs considérées, qui peuvent être des
longueurs, des surfaces, des poids, etc., et c’est ce qui en assure
l’universalité.
Des grandeurs homogènes, c’est-à-dire du même genre, peuvent
s’ajouter et se comparer. Les “notions communes” fixent les
règles opératoires : si A" =" C et B" =" C, alors A" =" B ; si A = B,
alors A"+"C"="B"+"C ; si A = B, alors 2A = 2B, etc. »
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Au livre V, Euclide admet implicitement que l’on peut diviser
toute grandeur par un entier. […] La définition 5 restreint encore
les grandeurs auxquelles s’attachent ce livre. Ils s’agit de
grandeurs vérifiant la propriété connue sous le nom d’EudoxeArchimède. […] Vient la célèbre définition 6. Elle ne définit pas
une raison de grandeurs, mais l’égalité de deux raisons, c’est-àdire une classe d’équivalence entre deux couples de grandeurs.
En langage moderne, étant données quatre grandeurs A, B et C, D
rangées par couples, la définition 6 stipule qu’il y a égalité de
raison, ou proportion, si et seulement si, pour tout couple (m, n)
d’entiers naturels non nuls, on a, selon les trois cas possibles :

Au Livre VII consacré à l’arithmétique, Euclide montre que l’égalité de deux
quotients d’entiers m/n et p/q se vérifie par l’égalité des produits des extrêmes et
des moyens : mq"="np. […]
Une telle procédure est inutilisable dès le Livre V, pour des grandeurs continues
quelconques, d’autant plus qu’Euclide n’envisage pas le produit de deux
grandeurs. […]
Bien qu’Euclide compare les raisons, il ne leur donne pourtant pas le statut
d’objets mathématiques indépendants sur lesquels on connaît deux opérations.
Il n’est donc pas question de les faire entrer dans un cadre analogue à celui des
nombres entiers ou des fractions. On ne trouve pas définies chez Euclide en toute
généralité des opérations comme l’addition ou la multiplication des raisons. […]
Le calcul sur les raisons est remplacé par un calcul sur les égalités de raisons, c’est-à-dire sur
les proportions, comme en témoigne ce commentaire, lui aussi rédigé en langage moderne :
« En revanche, d’autres opérations sont mises en évidence : ce sont les règles de manipulation des
A C
A+C C
=
implique
= .
proportions. Par exemple,
B D
B+D D
Ces règles font l’objet des propositions finales du livre V et seront retenues par cœur dans toute la
tradition médiévale, sans utilisation de l’écriture avec barre de fraction, mais avec le balancement
rythmique : A est à B ce que C est à D.
!

nA > mB et nC > mD
ou bien nA = mB et nC = mD
ou bien nA < mB et nC < mD.
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A
(totalement absente dans le livre V), on traduit ceci en disant que :
B
A C
=
B D
si, pour tout couple (m, n) de nombres entiers naturels non nuls,
!
A m
C m
>
implique
>
B n
D n
!
A m
C m
=
implique
=
B n
D n
A m
C m
<
implique
<
B n
D n
Si on utilise la notation

[…] Une raison est alors un
! rapport
raisons

A
,
B

A
. L’idée
B

remarquable est donc de définir toutes les

m
.
n

2.2 Les grandeurs chez Viète
Viète adopte le principe de base des géomètres grecs selon lequel on ne peut
additionner, soustraire et prendre le rapport que pour des grandeurs
homogènes (de même espèce). En cohérence avec ce principe, il divise les
grandeurs en “espèces” : la première espèce est constituée par les
“longueurs”, c’est-à-dire des grandeurs à une dimension. Le produit de deux
grandeurs de première espèce appartient aux grandeurs de deuxième espèce,
constitué des “grandeurs planes” ou “carrés”, et ainsi de suite.
En termes modernes, le domaine V des grandeurs considéré par Viète pourrait
être décrit comme suit :
(1)

»

!
!

Mathématiques au fil des âges
Gauthier-Villars, 1987.
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(2)

(k)

V = R+ " R+ "..." R+ "...
où R+ est le domaine des grandeurs de dimension k (k entier naturel non
nul). Dans chaque domaine R+(k) on peut effectuer l’addition de deux
grandeurs, la soustraction à une grandeur d’une grandeur plus petite, et le
rapport"de"deux"grandeurs.
!
•"Si ! appartient à R+(k) et si " appartient à R+(l), alors il existe une grandeur #
égale"au"produit"!""et"!""appartient"à"R+(k+l).
• Si k > l, il existe une grandeur $ égale au quotient de ! par " : ! :" " et $
appartient à R+(k–l).
40
(k)

qui ne sont pas nécessairement des rapports d’entiers, par séparation au moyen des

seuls quotients d’entiers naturels
de la forme
!
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Après avoir construit cette échelle de grandeurs, Viète propose de désigner les
grandeurs inconnues par les voyelles A, E, I, O … et les grandeurs connues par
les consonnes B, C, D, …
De plus, à la droite de la lettre désignant une grandeur, il place un symbole
désignant son espèce. Ainsi, si B appartient à R+(2) , il écrit Bplano, et si une
inconnue A appartient à à R+(2) , il écrit Aquad. De même, les grandeurs de R+(3)
sont accompagnées des symboles solidus ou cubus, et celles de R+(4) de planoplanum ou quadrato-quadratum, et ainsi de suite.
Ainsi l’équation que nous notons aujourd’hui : x3 + 3bx = 2c3 était notée par
Viète : Acubus + Bplano3inA æquari Zsolido2.
Source : The beginnings & evolution of algebra
Bashmakova I. et Smirnova G.
The Mathematical Association of America, 2000.

Viète oppose la logistica speciosa (calcul sur les espèces, c’est-à-dire les
grandeurs) à la logistica numerosa antérieure. Seule la première est l’algèbre,
méthode pour opérer sur des espèces, des classes de choses.

Extrait de la Géométrie de Descartes (1637)
« Il est aussi à remarquer que toutes les parties d ’une même ligne se doivent ordinairement
exprimer par autant de dimensions l’une que l’autre, lorsque l’unité n’est point déterminée
en la question, comme ici a3 en contient autant qu’abb ou b3 dont se compose la ligne qu e
j’ai nommée 3 a 3 " b 3 + abb : mais que ce n’est pas de même lorsque l’unité est déterminée,
à cause qu’elle peut être sous-entendue partout où il y a trop ou trop peu de dimensions :
comme s’il faut tirer la racine cubique de aabb – b, il faut penser que la quantité aabb est
divisée une fois par l’unité, et que l’autre quantité b est multipliée 2 fois par la même. »
!

Descartes règle l’élimination des grandeurs …
par des interventions pensées d’unités masquées.
Remarque :
Whitney (1968) remarque que la pratique commune consistant à prendre R ou
R+ comme modèle pour le mesurage d’une grandeur a un désavantage : ce
modèle contient un nombre spécifique, le nombre 1, et il n’y a aucun moyen
naturel de mettre ce nombre en correspondance avec une grandeur précise.

(Une histoire des mathématiques. Routes et dédales.)
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2.3 Stevin, puis Descartes : la numérisation des raisons
Descartes garde la même pratique que Stevin et identifie nombres (avec
leurs propriétés opératoires) et raisons. Il considère que la justification de
cette équivalence repose sur la géométrie.
D’une part, on obtient toutes les raisons en se contentant d’étudier les
seuls rapports de longueurs. En outre, cette lecture identifie un
nombre à un rapport de longueurs, la seconde longueur pouvant être
prise comme unité.
D’autre part, toutes les opérations sur les raisons et les propriétés de
celles-ci sont démontrables grâce aux constructions géométriques, en
particulier pour la multiplication. (Thalès).
En se restreignant ainsi aux longueurs, et à leurs rapports pour numériser
les raisons, Descartes abolit l’universalité algébrique du Livre V
d’Euclide, indépendante de la nature des grandeurs, et instaure une
organisation des mathématiques fondée sur la géométrie. Ce n’est qu’à
partir de Gauss que l’on remettra cette architecture en question.
Mathématiques au fil des âges
Gauthier-Villars, 1987.
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2.4 Décadence des grandeurs : le passage à l’axiomatisation à la
fin du XIXe siècle et à la notion de structure
Les premiers efforts pour rapprocher l’Arithmétique de l’Analyse portèrent
d’abord sur les nombres rationnels et sont dus à Martin Ohm (1822) ; ils
furent repris par plusieurs auteurs, notamment Grassmann, Hankel et
Weierstrass (dans ses cours non publiés) ; c’est à ce dernier que paraît due
l’idée d’obtenir un “modèle” des nombres rationnels positifs ou des nombres
entiers négatifs en considérant des classes de couples d’entiers naturels.
Hankel (en 1867), inaugurant l’axiomatisation de l’algèbre, défend une
mathématique «" purement intellectuelle, une pure théorie des formes, qui a
pour objet, non la combinaison des grandeurs, ou de leurs images, les
nombres, mais des choses de la pensée auxquelles il peut correspondre des
objets ou des relations effectives, bien qu’une telle correspondance ne soit
pas nécessaire. "»
Vers 1870, il était devenu urgent, vu la nécessité, après la découverte des
phénomènes “pathologiques” en Analyse, d’éliminer toute trace d’intuition
géométrique et de la notion vague de “grandeur” dans la définition des
nombres réels. Eléments d’histoire des mathématiques de Bourbaki, Masson, 1984.
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2.5 Un retour progressif des grandeurs, en liaison avec l’algèbre
linéaire

2.6 Calculs avec unités chez nos voisins

•"En physique (et ailleurs), les lois ne dépendent pas des unités choisies pour
les grandeurs. Les principes qui gouvernent les relations entre grandeurs
font l’objet de l’analyse dimensionnelle (AD).
Le théorème le plus important de l’AD (Théorème de Vaschy - Buckingham)
est démontré en 1914 : il fait intervenir la notion de rang d’une matrice.
• En 1933, Alex Véronnet (astronome à Strasbourg) publie un cours
contenant un chapitre intitulé “Nombres vectoriels” objet mathématique
dans lequel sont intégrés les nombres et les unités de grandeurs (de manière
formelle).
• On interprète (en mécanique, surtout) les calculs avec unités en termes
d’algèbre linéaire : dual, produit tensoriel.
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• Publication en 1968 par H." Whitney dans The American Mathematical
Monthly, de deux articles :
– le premier propose une théorie dans laquelle la notion de grandeur est
construite en parallèle avec la construction des rationnels et des réels.
– le deuxième propose une théorie de l’algèbre des grandeurs, modélisant
mathématiquement ce qu’il est courant d’appeler"“l’analyse dimensionnelle”.
Il justifie mathématiquement les pratiques de calculs sur les grandeurs : calcul
avec unités, et calcul en “oubliant” les unités, les inconvénients de ce dernier
étant soulignés.

Voir les articles de Chevallard et Bosch sur les grandeurs
dans les numéros 55 et 59 de Petit x.
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Dans la formation des enseignants :
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Intermède 2

Reform of the construction of the number system with reference to G. Frege
Heinz Griesel
ZDM 2007

1 cm
2 km

!

=

1 cm
2000 m

=

1 cm
1
=
200 000 cm
200 000

Toute
conduit à une multiplication
est un problème de changement
! question qui !
!
d’unité, ou d’objet : 5 sacs de 300 pommes ; 2m.75 d’étoffe à 28 fr. 45 le mètre.

5 sacs = 5" 300 p. = 1500 p.

Henri Lebesgue, La mesure des grandeurs
Librairie Blanchard, 1975
Note en bas de page 13.

prix à payer = 28, 45 F/m " 2, 75 m # 78, 24 F

!
!
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72 km 72000 m
m
=
= 20
1h
3600 s
s
36 km
m
v=
= 10
1h
s
m
m
m
10 " 20
"10
v " v0
s
s
s $ " 0,04 m
a=
=
=
t
4 # 60 s
240 s
s2

3. La grandeur “Longueur” dès l’école

v0 =

Objets x : les segments de droite
X = ensemble des segments de droite
Relation"d’équivalence":"~
Deux segments sont équivalents (ont même longueur) s’ils
sont"superposables.

!

Addition des segments : la somme des segments [AB] et [CD]
est le segment obtenu en mettant “bout à bout” deux segments
équivalents à [AB] et [CD].
Multiplication par un nombre entier, …
53
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Fonctions et grandeurs : éléments de langage

f(b) – f(a )
f (b) " f (a)
b"a

!

!

f (b) " f (a)
f (a)

Expressions
courantes
Accroissement
absolu de f entre a
et b
Accroissement
moyen de f entre
a et b
Accroissement
relatif de f entre a
et b

Nom usuel en
mathématiques

Taux de
variation de f
entre a et b
Quotient de
grandeurs
de même
espèce
54
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Division par un nombre entier n :
Cas où n est une puissance de 2

b) Construis un segment dont la longueur est 1 de la longueur du segment donné.

Et sinon ?

6

Importance de l’outil “guide-âne” pour partager un segment en n
parties égales (dessiné dans le document d’application du cycle 3)

!

Résultats (échantillon national représentatif) en 2004

Faire manipuler
réellement aux
élèves de tels
réseaux de
parallèles
équidistantes.

Code 1

41,9%

Code 6 (segment de 6 carreaux)

25,8 %

Code 9

26,0 %

Code 0

6,3 %

Résultats (population entière) en 2005
Code 1
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!

Résultats de l’évaluation nationale 2004 et 2005 en 6e

44,14%

1
a été remplacé par 1
6
3
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!

c) Construis un segment dont la longueur est 5 de la longueur du segment donné.
4

Voici un segment :
!

a) Construis un segment dont la longueur est 1 de la longueur du segment donné.
4

Résultats

!

Résultats

2004

2005

(échantillon national représentatif)

Population entière

Code 1

54,9%

Code 6 (segment de 4 carreaux)

21,5 %

Code 9

20,6 %

Code 0

3%

49,76%
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2004

2005

Echantillon national représentatif

Population entière

Code 1

34,6%

Code 6 (segment de 4 ou 5 carreaux)

12,7 %

Code 9

36,2 %

Code 0

16,5 %

36,79%

60

2005

Code 1
80,78%
74,38 %
73,76%
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