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La question du jour

D’après une activité proposée dans le document ressources
http://eduscol.education.fr/ressources-maths

Initialement proposée pour des élèves de ES

adaptée pour des élèves de 1ere STMG

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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La question du jour

Le prix de l’article = le pourcentage de la réduction
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L’énoncé

Voici une publicité trouvée sur Internet.

on peut lire en petits caractères :

Shopping amusant. Offre valable sur les produits signalés par un
picto et d’une valeur inférieure ou égale à 50€. Le prix initial de
l’article égale le pourcentage de réduction. La remise est
effectuée produit par produit sur la base du prix de vente unitaire
de chaque produit. Pour les produits d’une valeur supérieure à
50€, une réduction de 50 % sera appliquée. Dans la limite des
stocks disponibles, hors promotions en cours. Photo non
contractuelle.
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L’énoncé

1. Si on décide d’acheter le top et la robe présentés : quel sera le prix à
payer ? Quel est le pourcentage de réduction sur l’ensemble des
achats ?

2. On lit : « Offre valable sur les produits signalés par un picto et d’une
valeur inférieure ou égale à 50€ . . . Pour les produits d’une valeur
supérieure à 50€, une réduction de 50% sera appliquée. ».
Aurait-on pu choisir un autre nombre que 50 dans ce texte ?
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L’énoncé

3. On veut visualiser le prix à payer en fonction du prix de vente initial.
Construire un graphique permettant cela.

4. a) Si on a payé le produit 24€, quel était son prix initial ?

b) Si on a payé le produit 35€, quel était son prix initial ?
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L’énoncé

5. On lit : « Offre valable sur les produits signalés par un picto et d’une
valeur inférieure ou égale à 50€ . . . Pour les produits d’une valeur
supérieure à 50 %, une réduction de 50 % sera appliquée. ».

Aurait-on pu écrire : « Offre valable sur les produits signalés par un
picto et d’une valeur inférieure ou égale à 60€ . . . Pour les produits
d’une valeur supérieure à 60€, une réduction de 50 % sera
appliquée. ».
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Les conditions de travail

En salle informatique en demi-groupe le matin (15 élèves, 22
postes informatiques disponibles) – les deux demi-groupes l’un
après l’autre.

En salle informatique en classe entière en dernière heure de la
journée. . .

Travail seul ou en binômes, documents informatiques, cahiers et
manuels autorisés, aide de l’enseignant possible.
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Consignes

Présentation du document

Insister sur l’importance de la phase recherche

La partie rédaction peut être un peu brouillonne.

Une production écrite ramassée et notée par groupe

Validation de l’utilisation de l’outil informatique pendant les
séances de recherche.
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Quelques remarques. . .

Concernant l’énoncé

« On ne peut pas avoir de réduction supérieure à 50 % : le
magasin perdrait trop d’argent ! ».
Problème de lecture : La remise est effectuée produit par produit
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Quelques remarques. . .

Concernant les méthodes de travail

l’outil préféré des élèves semble être le tableur, la courbe est
obtenue à l’aide d’un nuage de points. . . Je pensais qu’ils
utiliseraient un grapheur.
utilisation du tableur : ils lisent les antécédents en choisissant
un pas adapté⇒ pas de mise en équation, ni de résolution
d’équation du second degré !
seul un binôme s’est lancé dans une équation du second degré
seul un binôme a calculé à l’aide de la calculatrice différentes
réductions afin d’obtenir les points pour construire le graphique
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Pendant la recherche

Je vérifie les formules tableur et les graphiques obtenus : s’il y a des
erreurs j’ai le temps de les faire trouver en dialoguant.

Je regarde avec eux les cahiers de cours / exercices pour retrouver
les formules / méthodes.

Je vérifie les calculs avec l’élève et l’oblige à le valider ou à le
recommencer.
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Zut de zut de zut ! !

Je me suis fait avoir : l’utilisation du tableur et non d’un grapheur !

Je modifie ma grille d’évaluation en conséquence

En classe : je tourne sur tous les postes informatiques pour
valider les formules tableur, le choix du graphique pour
présenter le nuage de points

Sur les copies : je prends en compte la lecture des résultats du
tableur. Lors du bilan en classe entière, en m’appuyant sur le
travail du binôme qui a travaillé avec les équations du second
degré, je propose cette autre méthode⇒ peu de succès :-(
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Zut de zut de zut ! !

Améliorations futures

Que la recherche des antécédents ne puissent pas se limiter à
une lecture graphique et/ou un pas de tableur entier
Reformuler la question finale (c’est fait dans cette présentation)
pour faire apparaître la discontinuité de la fonction
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Feuille tableur personnelle

Pour corriger j’utilise une feuille de tableur que je peaufine depuis
une dizaine d’années ( !)

ATTENTION Cette feuille me convient, je la mets à disposition, mais
n’est pas un outil clés en main. . .

Elle me permet d’avoir une vision globale de la classe, une vision par
élève et un bilan de compétences par élève.

Il serait peut-être plus raisonnable de commencer par des relevés
papier-crayon ou à l’aide d’outils plus sympathiques.
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Pourquoi créer cette feuille ?

Beaucoup d’outils plus sympathiques obligent à travailler en
ligne : mon débit Internet n’est pas génial, et je n’y ai pas
toujours accès.

Ne pas être dépendant de nouvelle version logiciel

Pouvoir manipuler mes données comme bon me semble et les
exploiter facilement d’une année sur l’autre
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la grille de correction

CALE. 1. calcul

Calculer : Effectuer un calcul

prix à payer

TAU01 taux evol : formule

Calculer sur les taux d’évolution (absolue / relative)

CAL.E taux evol : calcul

Calculer : Effectuer un calcul

CAL.I 2. baisse max en %

Calculer : Exercer l’intelligence du calcul : organiser les différentes étapes, simplifier

CAL.C explications

Calculer : Contrôler les calculs (ordres de grandeurs, encadrement, signe)

MOD.L 3. grph. méthode

MOD.L grph. exploitable

Modéliser : Logiciel pour utiliser, comprendre, élaborer une simulation (numérique ou géo-
métrique)

REP.M 4. antcd : méth. (lec. tableur / équations)

Représenter : Passer d’un mode de représentation à un autre

antcd : valeurs

CHR.O 5. essais autre %

Chercher : Observer, s’engager dans une démarche, expérimenter, chercher (contre)
exemples, reformuler, conjecturer
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Correction de la classe
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Progession de l’évaluation des items par élève
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« Compétences » par élève
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Conclusion

Côté élèves

Tous ce sont investis (au
moins au début) et ont
compris les questions
Utilisation (' spontanée)
des cahiers de cours et
d’exercices !
Un vrai travail des élèves,
même la dernière heure
(vendredi de 16h30 à
17h30) !

Côté professeur

Deux heures de travail
vraiment agréables (et pas
toujours gagnées. . .)
Un travail de réflexion sur
l’évaluation des questions
ouvertes
Le fait de tourner sur les
groupes permet de
s’occuper de plusieurs
élèves à la fois et d’avoir
des réponses
personnalisées adaptées à
la méthode choisie
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Pourcentage de réduction

Certains continuent d’additionner les pourcentages
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Pourcentage maximal

D’autres s’inquiètent de la réalité économique. . . mais les oreilles
traînant, l’idée du 100 apparaît
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Construire le graphique

Ici les points sont obtenus à l’aide de la calculatrice, mais le
graphique est difficilement exploitable.
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Équation du second degré

3 essais de suite. . . qui n’au-
raient pas eu lieu en évaluation
« classique ».
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Équation du second degré
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\AtBeginSection[] {
  \begin{frame}{Plan de la présentation}
  \begin{columns}[t]
	  \begin{column}{5cm}
	  \tableofcontents[sections={1-2},currentsection, hideothersubsections]
	  \end{column}
	  \begin{column}{5cm}
	  \tableofcontents[sections={3-4},currentsection,hideothersubsections]
	  \end{column}
	  \end{columns}
 
   % \tableofcontents[currentsection]%,currentsubsection]    
    % Table des matières qui s'affiche à chaque changement de section
  \end{frame}
} 





%%-----------------------------------------
%% DEBUT DU DOC
%%-----------------------------------------
\begin{document} \label{*** DEBUT DU DOC ***}
%\renewcommand{\indexname}{Liste des exercices} % à mettre ici à cause de babel




\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
 


%\begin{frame}
%  \frametitle{Funny Shopping}
%%  \framesubtitle{Sous-titre: Partez pas, ça va être intéressant !}
%  \tableofcontents
%\end{frame}


%%%---------------------------------------------

\section{Côté élève}

\subsection{La question du jour}

\begin{frame}
\frametitle{La question du jour}
D'après une activité proposée dans le document ressources \\
{\url{http://eduscol.education.fr/ressources-maths}}

Initialement proposée pour des élèves de ES

adaptée pour des élèves de 1\up{ere}~STMG
\end{frame}


\begin{frame}
\begin{center}
\frametitle{La question du jour}
\textbf{Le prix de l'article = le pourcentage de la réduction}

\includegraphics[width=\linewidth]{la-halle}
\end{center}
\end{frame}



\begin{frame}
\frametitle{L'énoncé}
Voici une publicité trouvée sur Internet.

on peut lire en petits caractères :

\begin{framed}
Shopping amusant. Offre valable sur les produits signalés
 par un picto et d'une valeur inférieure ou égale à 50\,\euro{}.
  Le prix initial de l'article égale le pourcentage de réduction. 
  La remise est effectuée produit par produit sur la base du prix 
  de vente unitaire de chaque produit. 
  Pour les produits d'une valeur supérieure à 50\,\euro{}, une
  réduction de 50\,\% sera appliquée. 
  Dans la limite des stocks disponibles, 
  hors promotions en cours. Photo non contractuelle. 
\end{framed}
\end{frame}

\begin{enumerate}[1.]
\begin{frame}
\frametitle{L'énoncé}

\item
	Si on décide d'acheter le top et la robe présentés : quel
	sera le prix à payer ? Quel est le pourcentage de réduction
	sur l'ensemble des achats ?
		
\item
	On lit : \og \emph{ Offre valable sur les produits signalés
	par un picto et d'une valeur inférieure ou égale à \textbf{50}\,\euro{}
	\dots{} Pour les produits d'une valeur supérieure à \textbf{50}\,\euro{},
	une  réduction de \textbf{50}\,\% sera appliquée.} \fg{}. \newline
	 Aurait-on pu choisir un autre nombre que 50 dans ce texte ?
\end{frame}



\begin{frame}
\frametitle{L'énoncé}
\item
	On veut visualiser le prix à payer en fonction du prix de vente
	initial. Construire un graphique permettant cela.

\item 
	\begin{enumerate}[a)]
	\item
		Si on a payé le produit 24\,\euro{}, quel était son prix initial ?			
				
	\item
		Si on a payé le produit 35\,\euro{}, quel était son prix initial ?
	\end{enumerate}	
\end{frame}




\begin{frame}
\frametitle{L'énoncé}
\item
	On lit : \og \emph{ Offre valable sur les produits signalés
	par un picto et d'une valeur inférieure ou égale à 50\,\euro{}
	\dots{} Pour les produits d'une valeur supérieure à 50\,\%,
	une  réduction de 50\,\% sera appliquée.} \fg{}.

	Aurait-on pu écrire : 
	\og \emph{Offre valable sur les produits signalés
	par un picto et d'une valeur inférieure ou égale à \textbf{60}\,\euro{}
	\dots{} Pour les produits d'une valeur supérieure à \textbf{60}\,\euro{},
	une  réduction de 50\,\% sera appliquée.} \fg{}.
\end{frame}
\end{enumerate}





%%------------------------------
\subsection{Conditions de travail}

\begin{frame}
\frametitle{Les conditions de travail}
\begin{itemize}
\item
	En salle informatique en demi-groupe le matin (15 élèves, 22 postes
	informatiques disponibles) -- les deux demi-groupes l'un après l'autre.

\item
	En salle informatique en classe entière en dernière heure de la journée\dots
	
\item
	Travail seul ou en binômes, documents informatiques, cahiers et
	manuels autorisés, aide de l'enseignant possible.
\end{itemize}
\end{frame}




%%------------------------------
\subsection{Consignes}

\begin{frame}
\frametitle{Consignes}
\begin{itemize}
\item
	Présentation du document
	
\item
	Insister sur l'importance de la phase \emph{recherche}
	
\item
	La partie rédaction peut être un peu brouillonne.
	
\item
	Une production écrite ramassée et notée par groupe
	
\item
	Validation de l'utilisation de l'outil informatique pendant les séances
	de recherche.
	
\end{itemize}
\end{frame}



%%------------------------------
\subsection{\'Elèves au travail !}


\begin{frame}
\frametitle{Quelques remarques\dots}
\begin{block}{Concernant l'énoncé}
\begin{itemize}
\item
	\og On ne peut pas avoir de réduction supérieure
	à 50\,\% : le magasin perdrait trop d'argent ! \fg{}.

\item
	Problème de lecture : \emph{La remise est effectuée produit par produit}
	\bigskip
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{Quelques remarques\dots}
\begin{block}{Concernant les méthodes de travail}
\begin{itemize}
	\item
		l'outil préféré des élèves
		semble être le tableur, la courbe est obtenue à l'aide d'un nuage
		de points\dots{} Je pensais qu'ils utiliseraient un grapheur.

	\item
		utilisation du tableur : ils lisent les antécédents en choisissant
		un pas adapté $\Rightarrow$ pas de mise en équation, ni de résolution
		d'équation du second degré ! 
		
	\item
		seul un binôme s'est lancé dans une équation du second degré
	
	\item
		seul un binôme a calculé à l'aide de la calculatrice différentes
		réductions afin d'obtenir les points pour construire le graphique
		
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}




%%-----------------------------------
\section{Côté professeur}

\subsection{Pendant la recherche en classe}
\begin{frame}
\frametitle{Pendant la recherche}
Je vérifie les formules tableur et les graphiques obtenus :
s'il y a des erreurs j'ai le temps de les faire trouver en
dialoguant.

Je regarde avec eux les cahiers de cours / exercices pour
retrouver les formules / méthodes.

Je vérifie les calculs avec l'élève et l'oblige à le valider
ou à le recommencer.

\end{frame}



%%-------------------------------
\subsection{Les corrections}


\begin{frame}
\frametitle{Zut de zut de zut !!}
Je me suis fait avoir : l'utilisation du tableur et non d'un grapheur !

Je modifie ma grille d'évaluation en conséquence 
\begin{itemize}
\item
	En classe : je tourne sur tous les postes informatiques pour valider
	les formules tableur, le choix du graphique pour présenter le nuage
	de points

\item
	Sur les copies : je prends en compte la lecture des résultats du
	tableur. Lors du bilan en classe entière, en m'appuyant sur le 
	travail du binôme qui a travaillé avec les équations du second degré,
	je propose cette autre méthode $\Rightarrow$ peu de succès :-(
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{Zut de zut de zut !!}
\begin{block}{Améliorations futures}
\begin{itemize}
\item
	Que la recherche des antécédents ne puissent pas se limiter
	à une lecture graphique et/ou un pas de tableur entier

\item
	Reformuler la question finale (c'est fait dans cette présentation)
	pour faire apparaître la discontinuité de la fonction
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}




\begin{frame}
\frametitle{Feuille tableur personnelle}

Pour corriger j'utilise une feuille de tableur que je peaufine depuis
une dizaine d'années (!)


\textbf{ATTENTION} Cette feuille \emph{me} convient, 
je la mets à disposition, \emph{mais n'est pas}
un outil clés en main\dots

Elle me permet d'avoir une vision globale de la classe,
une vision par élève et un bilan de \emph{compétences} par élève. 

Il serait peut-être plus raisonnable de commencer par des relevés
papier-crayon ou à l'aide d'outils plus sympathiques.

\end{frame}


%%-------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Pourquoi créer cette feuille ?}
\begin{itemize}
\item
	Beaucoup d'outils plus sympathiques obligent à travailler en ligne :
	mon débit Internet n'est pas génial, et je n'y ai pas toujours
	accès.
	
\item
	Ne pas être dépendant de nouvelle version logiciel
	
\item
	Pouvoir manipuler mes données comme bon me semble et les exploiter
	facilement d'une année sur l'autre
	
\end{itemize}
\end{frame}



%%-------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{la grille de correction}

\resizebox{!}{4cm}{%
\begin{tabular}{p{1.2cm}p{14cm}}
CALE. & 1. calcul \\
		& 	\textit{Calculer : Effectuer un calcul }\\
\hline
 & prix à payer \\
\hline
TAU01 & taux evol : formule \\
	& \textit{Calculer sur les taux d'évolution (absolue / relative)} \\
\hline
CAL.E & taux evol : calcul \\
		& 	\textit{Calculer : Effectuer un calcul} \\
\hline
CAL.I & 2. baisse max en \% \\
	& \textit{Calculer : Exercer l'intelligence du calcul : organiser les différentes
	 étapes, simplifier} \\
\hline	
CAL.C & explications \\
	& \textit{Calculer : Contrôler les calculs (ordres de grandeurs, encadrement, 
	signe)} \\
\hline
MOD.L & 3. grph. méthode \\
MOD.L	& grph. exploitable \\
		& \textit{Modéliser : Logiciel pour utiliser, comprendre, élaborer une 
		simulation (numérique ou géométrique)} \\
\hline
REP.M & 4. antcd : méth. (lec. tableur / équations) \\
	& \textit{Représenter : Passer d'un mode de représentation à un autre} \\
\hline
 & antcd : valeurs \\
 \hline
CHR.O & 5. essais autre \% \\
 		& \textit{Chercher : Observer, s'engager dans une démarche, expérimenter, 
 		chercher (contre) exemples, reformuler, conjecturer} \\
\hline
\end{tabular}
}%rszbx
\end{frame}



\begin{frame}
\frametitle{Correction de la classe}
\includegraphics[width=\linewidth]{./FLimages/classe}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{Progession de l'évaluation des items par élève}
\begin{center}
\includegraphics[height=0.85\textheight]{./FLimages/eleve}
\end{center}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{\og Compétences \fg{} par élève}
\begin{center}
\includegraphics[height=0.85\textheight]{./FLimages/eleve2}
\end{center}
\end{frame}




%%-----------------------------------
\section{Conclusion}


\begin{frame}
\frametitle{Conclusion}
\begin{columns}[t]
  \begin{column}{0.47\linewidth}
  \begin{exampleblock}{Côté élèves}
	\begin{itemize}
	\item 
		Tous ce sont investis (au moins au début) et ont compris les questions
	
	\item
		Utilisation ($\simeq$ spontanée) des cahiers de cours et d'exercices !
		
	\item
		Un \emph{vrai} travail des élèves, même la dernière heure (vendredi de 
	16h30 à 17h30) !
	\end{itemize}		
  \end{exampleblock} 
  \end{column}
	\pause  
  \begin{column}{0.47\linewidth}
    \begin{exampleblock}{Côté professeur}
	\begin{itemize}
	\item 
		Deux heures de travail vraiment agréables (et pas toujours 
		gagnées\dots)
	\item 
		Un travail de réflexion sur l'évaluation des questions ouvertes
	\item
		Le fait de tourner sur les groupes permet de s'occuper de plusieurs
		élèves à la fois et d'avoir des réponses personnalisées adaptées
		à la méthode choisie
	\end{itemize}
  \end{exampleblock}   
  \end{column}
  \end{columns}  
\end{frame}





%---------------------------------------
\section{Quelques copies}


\subsection{Pourcentages}
\begin{frame}
\frametitle{Pourcentage de réduction}
Certains continuent d'additionner les pourcentages
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.17, angle=90]{./FLimages/niok_pourcentage}

\includegraphics[width=6cm]{./FLimages/niok_note}
\end{center}
\end{frame}




\begin{frame}
\frametitle{Pourcentage maximal}
D'autres s'inquiètent de la réalité économique\dots{} mais les oreilles
traînant, l'idée du 100 apparaît
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.18, angle=90]{./FLimages/basc_max}

\includegraphics[width=6cm]{./FLimages/basc_note}
\end{center}
\end{frame}



%%---------------------------------------
\subsection{Graphique}

\begin{frame}
\frametitle{Construire le graphique}
Ici les points sont obtenus à l'aide de la calculatrice, mais le graphique
est difficilement exploitable.
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.13, angle=90]{./FLimages/pamb_graph}
\includegraphics[width=5cm]{./FLimages/pamb_note}
\end{center}
\end{frame}



%%---------------------------------------
\subsection{\'Equation}

\begin{frame}
\frametitle{\'Equation du second degré}
\begin{minipage}{.45\linewidth}
3 essais de suite\dots{} qui n'auraient pas eu lieu en
évaluation \og classique \fg. \newline
\includegraphics[scale=0.09, angle=90]{./FLimages/quach_eq01}
\end{minipage}%
\hfill
\begin{minipage}{.45\linewidth}
\includegraphics[scale=0.08, angle=90]{./FLimages/quach_eq02}
\end{minipage}
\end{frame}




\begin{frame}
\frametitle{\'Equation du second degré}
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.15, angle=90]{./FLimages/quach_eq03}
\includegraphics[width=6cm]{./FLimages/quach_note}
\end{center}
\end{frame}



\end{document}



%%--------------------------
%% TODO
%%--------------------------

//////////// M A T H S //////////////////////////////////

%_____________________________
-------------- algorithmes --------------
(sans package)
Voici un algorithme :
\begin{center}
%\newcounter{numligne}
\setcounter{numligne}{0}
\scalebox{1}{
\begin{tabularx}{\linewidth}{>{\refstepcounter{numligne}\footnotesize{\thenumligne}}c >{\bfseries}l X}\hline \hline 
	&Variables :	&$n$ et $p$ sont des entiers naturels\\ 
	&				&$d$ est un r�el.\\ 
	&Entr�e :		& Demander �  l'utilisateur la valeur de $p$.\\ 
	&Sortie :	& Afficher $n$.\\ 
	&Initialisation :& Affecter �  $d$ la valeur 1.\\
	&			&Affecter �  $n$ la valeur $0$\\
	&Traitement :& Tant que $d > 10^{- p}$.\\
	&			& ~~\vline~  \begin{minipage}[t]{\hsize}
					Choisir un nombre entier (appel� num) compris entre 0 et 					9 inclus
					\end{minipage}\\
	&			& ~~\vline~  \begin{minipage}[t]{\hsize}
					Augmenter de 1 le contenu de la cellule num�rot�e num.
					\end{minipage}\\	
	&			& Fintantque \\
%	&Sortie :	& Afficher $n$.\\ 
	\hline \hline
\end{tabularx}
}%scale
\end{center} 

--------------   pour les algorithmes --------------  
\usepackage[french,lined,algoruled,linesnumbered]{algorithm2e}
\DontPrintSemicolon %pour ne pas avoir les ; en fin de ligne
\SetKw{KwPval}{ prend la valeur } 
\SetKw{KwJsq}{jusque}
\SetKw{KwTo}{de}
\SetKw{KwPas}{avec un pas de}
\SetKw{KwDem}{Demander}
\SetKw{KwAff}{Afficher}
\begin{algorithm}[H] %pour ne pas être en flottant
	\DontPrintSemicolon
	\Donnees{la valeur de $u_0$} 
	\Sortie{le temps de vol}
	$n$ \KwPval 0 \;
	$u$ \KwPval $u_0$ \;
	\Tq{$u > 1$}{%
		\eSi{$u$ est pair}
		{$u$ \KwPval $\frac{u}{2}$}
		{$u$ \KwPval $3u+1$}
		$n$ \KwPval $n+1$ \;
	}%ftnq
	\KwRet $n$ \;
	\end{algorithm}


%_______________________
-------------- variations --------------
(package variations)
\variations
x	&0&		&\np{7.5}&			&10 \\
\text{variations de }\mathscr{A}
	&\b0 & \c  &\h{\np{16.3}}& \d &\b0 \\
\fin


%_______________________
-------------- tableaux de signes --------------
\resizebox{1\linewidth}{!}{
$\begin{array}{l|lcccccr}
\hline
x		&-\infty &						&\frac{2}{3}&		&m&			&+\infty \\ \hline
\text{signe de }x-m
		&	\multicolumn{2}{c}{-}		&	\vrule	&	-	&\z 
		&	\multicolumn{2}{c}{+}		
\\ \hline
\text{signe de }2-3x
		&	\multicolumn{2}{c}{+}		&	\z 	&	-	&\vrule
		&	\multicolumn{2}{c}{-}		
\\ \hline
\text{signe de }(x-m)(2-3x)
		&	\multicolumn{2}{c}{-}		&	\z	&	+	&\z 	&	\multicolumn{2}{c}{-}
\\\hline
\end{array}$
}%\resizebox



%___________________
-------------- interligne des systeme --------------
\[ \left\lbrace \begin{array}{rcl}
x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}&=&0 \\[2ex] %permet de g�rer l'interligne
\left(x-1\right)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}&=&0
\end{array}
\right.
 \]

%___________________
-------------- limites --------------
$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 
$\lim\limits_{\substack{x \to 2\pi \\ x > 0}}f(x)$
$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\ell$ 


%___________________
--------------  automatiser des calculs (package Fp) --------------  
\newcounter{moncpt}
\setcounter{moncpt}{\arabic{enumi}}
 3*moncpt vaut \FPeval\result{clip(3*\themoncpt)} \FPprint\result
ATTENTION : les variables sont locales à l'environnement dans lequel on
appelle FP

%___________________
--------------  arbres et probas (package pst-tree) --------------  
\pstree[treemode=R, nodesep=5pt, levelsep=2.5cm]{\Tp}{%
		\pstree{\TR{$A$}^{\np{0.25}}}{%
			\TR{$B$}^{\np{0.05}}
			\TR{$\overline{B}$}_{\np{0.95}}
			}%A
		\pstree{\TR{$\overline{A}$}_{\np{0.75}}}{%
			\TR{$B$}^{\np{0.01}}
			\TR{$\overline{B}$}_{\np{0.99}}
			}%A barre
		}%arbre


%___________________
--------------  Feuille de tableur --------------  
\definecolor{gris}{gray}{0.80}
\setlength{\arrayrulewidth}{0.5pt }
%
\newcounter{tabligne}
\newcommand{\tabligne}{%
\bfseries{\refstepcounter{tabligne} \arabic{tabligne}}}
%
\newcounter{tabcol}
\newcommand{\tabcol}{%
\multicolumn{1}{c|}{\cellcolor{gris} \refstepcounter{tabcol}
\textbf{\Alph{tabcol}}}}
%
{\renewcommand{\arraystretch}{1.2}
\setcounter{tabcol}{0}
\setcounter{tabligne}{0}
\begin{tabular}{|>{\columncolor{gris}} c|*{5}{l|}} %5 : le nombre de colonnes de la feuille tableur
\hline
&\tabcol &\tabcol &\tabcol &\tabcol &\tabcol\\
 \hline
\tabligne &  pas & $x$  & $f(x)$ & $f'(x)$ & équation de la tangente \\
\hline
\tabligne &  0.5 &  0  &  1  & 1 &  = Droite[(B2, C2), Vecteur[(1, D2)]]\\
\hline
\tabligne &   	&  \solution{=B2+\$A\$2}	  &  =E2(B3)  & \solution{=C3} &  \solution{= Droite[(B3, C3), Vecteur[(1, D3)]]}\\
\hline
\end{tabular}
}%tableur


%___________________
-------------- cercles trigo -------------- 
\newcommand{\cercletrigo}[3]{%
%package pstricks-add
%#1=valeur sinus   #2=valeur du cosinus  #3= angle à écrire
%ex : \cercletrigo{.866}{0.5}{$\pi/3$}
\provideboolean{existeinter}
\setboolean{existeinter}{true}
\psset{xunit=1cm, yunit=1cm}
\begin{pspicture*}(-1.4,-1.4)(1.4,1.4)
  \SpecialCoor
  \psgrid[subgriddiv=2,gridlabels=0,gridcolor=gray](-1.1,-1.1)(1.1,1.1)
  \psaxes[labels=none,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-1.1,-1.1)(1.1,1.1)
   %ligne du sinus
  \ifx\relax#1\relax %si #1 est vide alors intersection vide sinon trace
	\setboolean{existeinter}{false}
  \else	
    \psline[linewidth=1pt, linestyle=dashed, linecolor=red](-1.1,#1)(1.1,#1)
  \fi
  %ligne du cosinus
  \ifx\relax#2\relax %si #2 est vide intersection vide sinon trace
	\setboolean{existeinter}{false}
  \else
    \psline[linewidth=1pt, linestyle=dashed, linecolor=blue](#2,-1)(#2,1)
  \fi
  % on place d'abord l'etiquette, pour que le cercle soit au dessus
  \ifexisteinter 
  	\uput[u](#2,#1){\colorbox{white}{\footnotesize{#3}}}
  \fi	
  %
  \pscircle(0,0){1}
  %intersection cercle - sinus
  \ifx\relax#1\relax %si #1 est vide alors intersection vide sinon trace
  \else	
  {\psset{linecolor=red}
  \qdisk(!1 #1 #1 mul sub sqrt #1){2pt}
  \qdisk(!1 #1 dup mul sub sqrt neg #1){2pt}}
  \fi
  %intersection cercle - cosinus
  \ifx\relax#2\relax %si #2 est vide intersection vide sinon trace
  \else
  {\psset{linecolor=blue}
  \qdisk(!#2\space 1 #2 dup mul sub sqrt){2pt}
  \qdisk(!#2\space 1 #2 dup mul sub sqrt neg){2pt}}
  \fi
  %point intersection 
  \ifexisteinter 
  	{\psset{linecolor=green} \qdisk(#2,#1){2pt}}
  \fi	
\end{pspicture*}
}%cercletrigo



%___________________
-------------- multido -------------- 
pour dessiner une suite de points :
\multido{\n=0+1}{6}{%
		\psdots[dotstyle=*,linecolor=qqwuqq](!\n\space  2 0.5 \n\space  mul add )
	}
ATTENTION : \n\space !!

%___________________
-------------- intervalles -------------- 
A RETRAVAILLER
%\newcommand{\Interv}[4]{%
%borne inf, borne sup, n du segment  colorer, forme des crochets
%cas 0 : xxxx|----|----
%cas 1 : ----|xxxx|----
%cas 2 : ----|----|xxxx
%cas 3 : xxxx|xxxx|----
%cas 4 : ----|xxxx|xxxx
%cas 5 : xxxxx|xxxx|xxxx
%cas 6 : xxxxx|----|xxxx
%\Interv{5}{12}{1}{[-[}
%\Interv{}{7}{3}{-[} i comme infini
\begin{pspicture*}(-0.2,-0.2)(4,1)
\psline{->}(0,0.5)(4,0.5)
\ifthenelse {\equal{#1}{}} {} {\psline (1,0.6)(1,0.4) \uput[dr](1,0.5){\footnotesize #1}}
\ifthenelse {\equal{#2}{}} {} {\psline (3,0.6)(3,0.4) \uput[dr](3,0.5){\footnotesize #2}}
\ifthenelse {#3=0} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(0,0.5)(1,0.5) }
            {\ifthenelse {#3=1} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(1,0.5)(3,0.5)} 
		                        {\ifthenelse {#3=2} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(3,0.5)(4,0.5) }
											 {\ifthenelse {#3=3} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(0,0.5)(3,0.5)}
									                	  {\ifthenelse {#3=4} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(1,0.5)(4,0.5)}
											                	  {\ifthenelse {#3=5} {\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(0,0.5)(4,0.5)}
											                	  		{\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(0,0.5)(1,0.5)
											                	  			\psline[linewidth=1.2pt, linecolor=red]{#4}(3,0.5)(4,0.5)}
									                	  		}
											                		   
											               }
											}
								}
           }
\end{pspicture*}	
}




//////////// M I S E    E N    P A G E  //////////////////////////////////

%___________________
-------------- pour garder deux paragraphes liés (titre et corps de texte) -----------
titre \par\nobreak

%___________________
-------------- pour chemin des images -----------
\graphicspath{{eps/}{tiff/}}


%___________________
-------------- alignement : item + minipage texte + minipage figure  --------------  
\raisebox{-\height}{
	\resizebox{0.75\linewidth}{!}{
	\includegraphics[scale=1]{degre3_intro}
	}%\resizebox
}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.2\linewidth}
Un cube et des choses égalent un nombre

$x^3+px=q$ avec $p$ et $q$ entiers.
\end{minipage}


%___________________
--------------  verbatim ameliore (package fancyvrb) --------------  
{\renewcommand{\theFancyVerbLine}{\footnotesize\arabic{FancyVerbLine}}
\begin{Verbatim}[label=Xcas -- algo 1, fontfamily=jkpss, fontsize=, frame=lines, labelposition=topline,framesep=3mm, numbers=left, numberblanklines=false, samepage=false]

Bla bla bla

\end{Verbatim}
}


\VerbatimInput[frame=lines,
fontshape=sl,fontsize=\footnotesize]

%_______________________
--------------   couleurs --------------  
\usepackage[dvipsnames]{xcolor} %pour appeler les couleurs par leur nom - chargé par PsTricks
\usepackage[usenames]{color} %pour appeler les couleurs par leur nom
\definecolor{nomcouleur}{rgb}{0, 0, 0} % pour définir une couleur


%______________________
-------------- tableaux et colonnes -----------------
\usepackage{vwcol} % permet de choisir la taille des colonnes dans multicols
%\begin{vwcol}[widths={taille col1, taille col 2,},rule=0.2pt} ... \end{vwcol}
\usepackage{multirow}
\usepackage{arydshln} % lignes de tableau en pointill
							%\hdashline[ dash / gap ]
							%\cdashline{ col1 - col2 }[ dash / gap ]
\usepackage{diagbox} % pour dessiner une diagonale dans une cellule.
\usepackage{variations} % pour les tableaux de variations
\usepackage{tabvar}

pour gerer l'epaisseur des lignes des tableaux
http://www.grappa.univ-lille3.fr/FAQ-LaTeX/7.5.html
\makeatletter
\def\hlinewd#1{%
\noalign{\ifnum0=`}\fi\hrule \@height #1 %
\futurelet\reserved@a\@xhline}
\makeatother
%%%% fin macro %%%%
\newcommand{\hmidline}{\hlinewd{0.03em}


%_____________________
--------------  index --------------  
%%personnalisation de l'index
%compilation : "../MiKTeX_2.9/miktex/bin/makeindex.exe" -c  -s nom_fic.ist %.idx
%%personnalisation de l'index
%pour utiliser des caratères accentués entree@entrée
%pour utiliser un caractère réservé le faire précéder de " (ex : Oui"!)
preamble "\\begin{theindex}\n "
heading_prefix "{\\bfseries\\huge{\\usefont\{U\}\{Typocaps\}\{xl\}\{n\}\\hfil "
%heading_prefix "{\\bfseries\\huge{\\hfil "
heading_suffix "\\hfil\}\}\\nopagebreak\n"
headings_flag 1
delim_0 "}\\dotfill"
delim_1 "\\dotfill"
delim_2 "\\dotfill"
item_0 "\n\\item {\\bfseries\\itshape "
item_01 "\n \\subitem "
item_x1 "}\n \\subitem "
item_1 "\n \\subitem "
%encap_prefix "\\monnumpage{\\"
%encap_suffix "}}"


\makeatletter
\renewenvironment{theindex}
   {\if@twocolumn
      \@restonecolfalse
    \else
      \@restonecoltrue
    \fi
%    \setlength{\columnsep}{20pt}% <--- valeur à changer pour régler l'espace entre les colonnes
%    \twocolumn[\section*{\indexname}]%
    \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
            {\MakeUppercase\indexname}%
%    \thispagestyle{plain}%
    \setlength{\parindent}{0pt}%
    \setlength{\parskip}{0pt plus 0.3pt}%
    \setlength{\columnseprule}{0pt}%
    \let\item\@idxitem}
   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
\makeatother




%_______________________
--------------   lipsum --------------  
\usepackage{lipsum} % \lipsum[nb de paragraphes]

%_________________________
--------------  formes de paragraphe --------------  
\usepackage{shapepar} %permet d'obtenir des formes de paragraphes


%_______________________
--------------  souligner et plus -------------- 
\usepackage[normalem]{ulem} %pour souligner de diffrentes faons en gardant la commande emph

boites particulières avec logo
\usepackage[tikz]{bclogo} % pour pouvoir compiler en pdf option tikz
\newenvironment{aretenir}
{\begin{bclogo} [arrondi=0.1, logo=\bcbook, barre=none, tailleOndu=1.5]{A retenir}}
{\end{bclogo}}

\newenvironment{afaire}
{\begin{bclogo} [arrondi=0.1, logo=\bccrayon, noborder=true,barre=snake, tailleOndu=1.5]{}}
{\end{bclogo}}


pour surligner
\newcommand{\surl}[1]{\colorbox{yellow!60!red}{\textbf{#1}}}

\newcommand{\Pointilles}[1][3]{% %en paramtre le nombre de lignes, par dfaut 3 lignes
\multido{}{#1}{%
\makebox[\linewidth]{\dotfill}\\[\parskip]
}}


textes  trous
commandes definies  l'aide du package ulem
http://forum.mathematex.net/latex-f6/souligner-un-phantom-en-pointilles-avec-retour-a-la-ligne-t10057.html
_________________________________________
\newcommand\underdash[1][black]{% <- rgle la couleur du texte
   \bgroup
   \ifdim\ULdepth=\maxdimen\settodepth\ULdepth{(j}\advance\ULdepth.4pt\fi
   \markoverwith{\kern0.2em% <- règle l'espacement avant un pointill
      \vtop{\kern0.5ex% <- règle l'altitude des pointillés
      {\color{black}% <- règle la couleur des pointillés
       \hrule width.4em% <- règle la largeur des pointillés
      }}\kern0.2em% <- règle l'espacement aprs un pointillé
   }\color{#1}\ULon}
   
%============= Mise ne page avec trous ========
\newlength{\LongueurTrou}
\newlength{\LongPointilles}
\newcommand*{\trou}[1]{%
\setlength{\LongPointilles}{0pt}
\ifAvecsol	\solution{#1}%sol
\else \settowidth{\LongueurTrou}{#1}
	\whiledo{\lengthtest{\LongPointilles < 1.5\LongueurTrou}}{%
		\makebox[2ex]{\ldots}
		\addtolength{\LongPointilles}{2ex}%
	}%whld	
%	\newline
%	\lenprint[cm]{\LongPointilles}
\fi
}


%_________________________________________
pour repéter un texte {nb de repétitions}{texte}
\newcommand{\cloner}[2]{%
\ifnum #1>0 #2 \cloner{\number\numexpr#1-1\relax}{#2} \else \fi}



//////////// P U B L I P O S T A G E ////////////////////

\usepackage{datatool} % permet d'importer des tablbeau en csv
% ATTENTION pas d'accolades dans la première ligne du fichier !?!

% Chargement de la base
%%============= ATTENTION ================
%%avec LibO vérifier que qu'il n'y a 
%% - pas d'espaces insécables 
%% - les ' soient bien les ' droites !!!
%% à voir dans le menu Options / corrections automatiques
%% de même éviter les caractères Latex spéciaux !
%%=======================================
\DTLloaddb{data}{mabase.csv}

%\DTLdisplaydb{data}
%la version étoilée de \DTLforeach ne permet que des affichages (pas de manipulation de la ligne dans la base de données. Elle est plus rapide.
% Initialisation des variables à utiliser par champ
\DTLforeach*{data}{%
 \ligne=ligne,
 \dblt=doublt,
 \ligneti=ligneT1,
 .....
  \voeuxtiii=voeux3%
}{%
{\bfseries \nom} (\age\ ans \ifnum \dblt=1 -- doublant \fi) 
.....
T3 : (demande : \voeuxtiii) \avistiii \par
\vfill

\begin{pspicture}(-22,-22)(22,22)
\SpecialCoor
\pspolygon[linecolor=colorti, linewidth=2pt, showpoints=true, dotstyle=*](\lettreti;90)(\lviti;45)(\lviiti;0)(\hgti;-45)(\mathti;-90)(\pcti;-135)(\svtti;180)(\epsti;135)
...
\end{pspicture}

\ifthenelse{\DTLcurrentindex=\thenbeleves}{\dtlbreak}{}%pour ne tester qu'avec les nbeleves premières fiches
\newpage
}%dtlfrch




////////////// X C A S ////////////////////////
%_________________________________________
%% POUR UTILISER GIAC/XCAS : ATTENTION giac doit être dans le path des commandes
% voir comment faire en relatif ?

% Pour une sortie de calcul~: on crit ce script dans Xcas.giac
% Il sera lu par giac.

\begin{VerbatimOut}{Xcas.giac}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("Xcas.tex");
read("Xcas.user");
Resultat:=latex(ans());
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{VerbatimOut}

% Pour une sortie graphique~: on adapte car le rsultat de 
% latex(courbe) est un script pstricks
\begin{VerbatimOut}{Xcasf.giac}
Sortie:=fopen("Xcasf.tex");
courbe:=read("Xcasf.user"):;
Resultat:=latex(courbe);
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{VerbatimOut}


%Sortie en mode maths :
% un nouvel environnement qui sort le rsultat calcul par giac/xcas
\newenvironment{Xcas}
{\VerbatimEnvironment\begin{VerbatimOut}{Xcas.user}}
{\end{VerbatimOut}
%% si WINDOWS :
\ifwindows
\immediate\write18{giac Xcas.giac}
\else
%% si GNU_LINUX ou MAC :
\immediate\write18{giac < Xcas.giac}
\fi
% à décommenter
% $\input{Xcas.tex}$
}

%Sortie en mode graphique
\newenvironment{Xcasf}
{\VerbatimEnvironment\begin{VerbatimOut}{Xcasf.user}}
{\end{VerbatimOut}
%% si WINDOWS :
\ifwindows
\immediate\write18{giac Xcasf.giac}
\else
%% si GNU_LINUX ou MAC :
\immediate\write18{giac < Xcasf.giac}
\fi           
% à décommenter
% \input{Xcasf.tex}
}


////////// Q C M ///////////////////////////
\newcommand{\rand}[3]{%
% #1 = name of command
% #2 = starting value
% #3 = ending value
\FPrandom#1
\FPeval#1{(#3-#2)*(#1)+#2}%
\FPround{#1}{#1}{0}
}


%%_________________
%% QCM
%%-----------------
utilise le package "tabto" et "fancybox"
\emph{Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.). \newline
Pour chaque question, il n'y a qu'une seule bonne réponses parmi les solutions proposées. \newline
Aucune justification n'est demandée. \newline
Une bonne réponse rapporte $1$ point, une mauvaise enlève $\np{0.25}$ point, une absence de réponse n'enlève, ni n'apporte de de point. Si le total des points de l'exercice est négatif, il est ramené à $0$.}

\newcounter{QcmCpt} \setcounter{QcmCpt}{0} %numéro des réponses
\newlength{\QcmGLarg} \setlength{\QcmGLarg}{4cm} %pour la largeur des graphiques 4 cm par d�faut

\newcommand{\QcmComm}[1]{
%"commentaire qcm" pour ecrire un commentaire (pas de lettre, case  la fin)
%par exemple  \QcmComm{Cohérence des réponses précédentes}
\begin{minipage}[t]{\linewidth+3em}
\begin{minipage}[t]{\linewidth-3em}
 #1
\end{minipage}
\stepcounter{QcmCpt}
\boxput*(0.9,-1){
\setlength{\fboxsep}{2pt}
\fcolorbox{white}{lightgray}{\footnotesize{$_{\arabic{QcmCpt}}$}}
}
{\fbox{\begin{minipage}{2em} 
		\phantom{ph}
	   \end{minipage}}
}
\end{minipage}
\vspace{1ex}}


\newcounter{QcmN}  %Numéro pour la liste des r�ponses
\newcounter{QcmP}  %pour numéroter les propositions
\newboolean{QcmHasard} \setboolean{QcmHasard}{false}

\newcommand{\QcmListe}[1]{%
\ifthenelse{\equal{\unexpanded{#1}}{}}{}  %\unexpanded pour tester avec \ssol sinon pb.
{\element{L\theQcmN}{\stepcounter{QcmP}{\sffamily\bfseries\alph{QcmP})} #1 \tab}	}
}%QcmListe

\newcommand{\QcmGraph}[1]{\parbox[t]{\QcmGLarg}{~\par #1}}
%pour placer des graphiques, tableaux de variations...

\newcommand{\Qcm}[7][false]{ %les propositions de reponses seront melangees
%4 propositions maximum, liste vide pour moins de propositions
%#1 QcmHasard = false par defaut
%#2 le nombre de reponses par ligne
%#3 la question
%#4 a #7 les propositions (evetuellement vide)
\setboolean{QcmHasard}{#1}
\setcounter{QcmN}{\value{QcmCpt}} %la liste des proposions est un nombre
\QcmListe{#4} \QcmListe{#5} \QcmListe{#6} \QcmListe{#7}
\begin{minipage}[t]{\linewidth+3em}
\begin{minipage}[t]{\linewidth-3em}
	#3
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\linewidth-3em}
	\NumTabs{#2}
	\setcounter{QcmP}{0} %pour commencer � compter les propositions � parir de 1.
	\ifQcmHasard \melangegroupe{L\theQcmN} 	\fi %la liste des propositions est stock�e dans Lnum�ro_de_la_r�ponse
	\restituegroupe{L\theQcmN}
\end{minipage}
\stepcounter{QcmCpt} %num�ro de la r�ponse (case en face de la question)
\boxput*(0.9,-1){
\setlength{\fboxsep}{2pt}
\fcolorbox{white}{lightgray}{\footnotesize{$_{\arabic{QcmCpt}}$}}
}
{\fbox{\begin{minipage}{2em} 
		\phantom{ph}
	   \end{minipage}}
}
\end{minipage}
\vspace{1ex}
}%qcm


%http://forum.mathematex.net/latex-f6/interros-de-calcul-et-placement-aleatoire-des-questions-t11489.html
\makeatletter
%    \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
%    \ProvidesPackage{melange}
    %--------------------------------------------------------------
    % generateur aleatoire de bits, cf. TuGBoat1994, vol 15,1
    %--------------------------------------------------------------
    \ifx\AMC@SR\undefined\newcount\AMC@SR\fi
    \providecommand\AMC@SRconst{2097152}
    \providecommand\AMC@SRset[1]{\global\AMC@SR#1 \ignorespaces}
    \providecommand\AMC@SRadvance{%
      \begingroup
      \ifnum\AMC@SR<\AMC@SRconst\relax\AMC@SR@count\z@\else\AMC@SR@count\@ne\fi
      \ifodd\AMC@SR\advance\AMC@SR@count\@ne\fi
      \global\divide\AMC@SR\tw@
      \ifodd\AMC@SR@count\global\advance\AMC@SR\AMC@SRconst\relax\fi
      \endgroup}
    \providecommand\AMC@SRbit{\AMC@SRadvance\ifodd\AMC@SR1\else0\fi}
    \providecommand\AMC@SRtest[2]{\AMC@SRadvance
      \ifodd\AMC@SR#2\else#1\fi\ignorespaces}
    \providecommand\AMC@SRvalue{\number\AMC@SR }
%    \AMC@SRset{1515}
    \AMC@SRset{\the\time\the\day} %pour changer la graine a chaque compilation
    %
    \def\AMCrandomseed#1{\AMC@SRset{#1}}
    %--------------------------------------------------------------
    % pour tirer des *nombres* (presque) uniformement
    %--------------------------------------------------------------
    \newcount\AMC@SR@count
    \def\AMC@SR@time{\AMC@SRset{\time}}
    \newcount\AMC@SRnum
    \def\AMC@SRnextByte{\AMC@SRnum=0
    \AMC@SR@count=20
    \loop\multiply\AMC@SRnum by 2
         \AMC@SRtest{\advance\AMC@SRnum by 1}{}
    \ifnum\AMC@SR@count>1\advance\AMC@SR@count by -1\repeat
    }
    % fabrique un entier de zero a #1-1 dans \AMC@SRnum
    % #1 peut valoir au maximum 2^20
    \newcommand\AMC@SRmax[1]{\AMC@SRnextByte
    \AMC@SR@count=\AMC@SRnum
    \divide\AMC@SR@count by #1
    \multiply\AMC@SR@count by #1
    \advance\AMC@SRnum by -\AMC@SR@count
    }
    %--------------------------------------------------------------
    % melange aleatoire de tokens
    %--------------------------------------------------------------
    \newcount\AMC@sti
    \newtoks\AMCsw@p@
    \newcommand\AMCsw@p[2]{\global\AMCsw@p@=#1 \global #1=#2 \global #2=\AMCsw@p@}
    \newcommand\AMC@shuffletoks[2]{ % nbre_de_toks nom_de_base
      \AMC@sti=#1
      \@whilenum\AMC@sti>1\do{
      \AMC@SRmax{\AMC@sti}\advance\AMC@SRnum by 1
    % pour debogage : affiche les permutations effectuees
    %  \number\AMC@SRnum$\leftrightarrow$\number\AMC@sti\par
      \AMCsw@p{\csname #2\romannumeral\AMC@SRnum\endcsname}{\csname #2\romannumeral\AMC@sti\endcsname}
      \advance\AMC@sti by -1
    }}
    %--------------------------------------------------------------
    % groupes et melange des elements du groupe
    %--------------------------------------------------------------
    %
    \newcount\AMCtok@k
    \newcount\AMCtok@max
    \newcommand{\nouveaugroupe}[2]{% nom_groupe (nombre_max)
    % (le deuxieme argument ne sert plus a rien)
    % definition du compteur
    \expandafter\newcount\csname #1@k\endcsname
    \csname #1@k\endcsname=0
    }
    \newcommand{\element}[2]{% nom_groupe tok
      % definition du compteur si pas deja fait
      %le nom du groupe est compos� d'un compteur suivit de @k
      \expandafter\ifx\csname #1@k\endcsname\relax\nouveaugroupe{#1}{}\fi
      % augmentation du compteur
      \advance\csname #1@k\endcsname by 1
      \AMCtok@k=\csname #1@k\endcsname
    %  < \the\AMCtok@k >
      \expandafter\ifx\csname #1@\romannumeral\AMCtok@k\endcsname\relax\expandafter\newtoks\csname #1@\romannumeral\AMCtok@k\endcsname\fi
      \csname #1@\romannumeral\AMCtok@k\endcsname={#2}
        }
    \newcommand{\melangegroupe}[1]{%
      {\AMC@shuffletoks{\number\csname #1@k\endcsname}{#1@}}
    }
    \newcommand{\restituegroupe}[2][0]{%
    \AMCtok@max=#1
    \ifnum\the\AMCtok@max<1
      \AMCtok@max=\csname #2@k\endcsname
    \fi
    \AMCtok@k=0
    %
    {\loop
        \advance\AMCtok@k by 1
        \the\csname #2@\romannumeral\AMCtok@k\endcsname
    \ifnum\AMCtok@k<\AMCtok@max\repeat}%
    }
\makeatother

%utilisation :
%\element{liste}{\item Premier item}
%\element{liste}{\item Deuxi\`eme item}
%\element{liste}{\item Troisi\`eme item}
%
%\begin{enumerate}
%\melangegroupe{liste}
%\restituegroupe{liste}
%\end{enumerate}


