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EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES
DU TABLEUR EN STG
Commission inter-IREM lycées techniques
contact : dutarte@club-internet.fr
La maquette du baccalauréat dans la série STG prévoit la possibilité d’exercices avec des
images d’écran de tableur (comme c’est le cas en maths-info en série L), il est donc nécessaire
d’y préparer les élèves :
« Pour des parties du sujet concernant l’utilisation d’un tableur ou des traitements de
données statistiques, les énoncés sont adaptés au contexte de l’enseignement et aux
modalités de l’épreuve. Certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies
d’écran, résultats de calcul, etc.) seront fournis sur papier avec les sujets. »
(BO n°12 du 23 mars 2006).
Au delà de cette « contrainte » de l’examen, les quelques exemples développés ici1 ont pour
objectif de montrer comment l’utilisation du tableur en classe (sous forme de travaux
pratiques, lorsque cela est possible, ou de vidéo projection, ou même d’exercices « papier »)
peut favoriser l’apprentissage des mathématiques en STG.

0 – Ce que l’utilisation du tableur en mathématiques ne doit pas être…
Ce paragraphe se veut rassurant. Il ne s’agit pas de transformer le professeur de
mathématiques en un technicien informatique chargé d’expliciter le mode d’emploi du
tableur.
Voici, à ce propos, quelques extraits du programme de STG :
« Il ne s’agit pas pour l’élève de devenir expert dans l’utilisation de tel ou tel
logiciel. »
« …les élèves [ont] l’occasion d’acquérir dans d’autres disciplines une bonne
pratique du tableur. »
« L’objectif n’est pas d’étudier un tableur, mais d’utiliser des feuilles de calcul pour
illustrer des situations et résoudre des problèmes en liaison avec les contenus du
programme. »
Le tableur est un outil qui a été développé pour la gestion et que les élèves pratiquent dans
cette discipline technique. On peut donc s’appuyer sur leurs compétences techniques du
tableur mais en mathématiques :
• on ne fait pas « du tableur pour le tableur » ;
• l’objectif n’est pas un « mode d’emploi » de fonctions spécialisées du tableur (en
particulier des fonctions financières) ;
• il ne s’agit pas de substituer le tableur aux mathématiques (c’est-à-dire de masquer le
contenu mathématique d’un calcul par l’utilisation d’une fonction ad-hoc du tableur).
Dans ce qui suit, nous montrons, sur quelques exemples, comment, dans le cadre du
programme, utiliser le tableur au service des mathématiques.
Un grand nombre d’exemples présentés dans ce document proviennent d’ouvrages publiés aux
Editions Foucher en 2005 et 2006.
1
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1 – Le tableur permet de se « libérer » du calcul
Bien sûr, se libérer du calcul n’est peut-être pas l’objectif prioritaire du professeur de
mathématiques. Cependant, les choses ont bien changées depuis l’époque où le banquier
calculait les intérêts « à la main » ou en compulsant des tables et l’essentiel des
mathématiques n’est pas dans le calcul.
Se « libérer » du calcul permet :
• de surmonter des « blocages » et de ramener certains « égarés » vers les
mathématiques ;
• de se concentrer sur l’interprétation et la compréhension ;
• de pouvoir aborder des exemples plus riches… Le programme officiel affirme à cet
égard que « pour certaines résolutions, le tableur-grapheur est indispensable ».
a – Le coût d’un crédit est-il proportionnel à la durée ?
Dans l’exemple suivant, on répond à une question mathématique (a-t-on proportionnalité),
dans un contexte concret et qu’il est impossible d’envisager sans l’assistance calculatoire du
tableur.
On suppose vouloir emprunter une somme de 100 000 € au taux de 4 % et étudier le coût du
crédit selon la durée de celui-ci.
En B6, l’annuité a été calculée selon la formule mathématique =$B3*$B4/(1-(1+$B4)^-B5) .
A titre de comparaison, on a utilisé en B7 une formule financière du tableur en entrant
=-VPM($B4;B5;$B3) .
Les sommes totales versées sont obtenues en entrant en B8 la formule =B5*B6 et on en
déduit le coût du crédit en entrant en B9 la formule =B8-$B3 .

Il suffit alors de sélectionner les cellules de B6 à B9 puis de les recopier vers la droite.

Exploitations pédagogiques du tableur en STG – Académie de Créteil 2006

3

Pour répondre à la question posée, on peut associer le non alignement des points sur le
graphique et le calcul des différences successives.
b – Modèle de Verhulst
Le tableur est particulièrement adapté à l’étude des suites récurrentes, libérant l’élève non
seulement de la contrainte du calcul, mais aussi de celle de la notation indicielle.
Le programme de STG suggère « d’observer d’autres types de croissance qu’arithmétique ou
géométrique ». On considère ici le modèle de Verhulst pour lequel la population un l’année n
vérifie la relation de récurrence un + 1 = un + r un (1 – un) et u0 = 0,1.
Il s’agit d’observer la « croissance » de cette population pour différentes valeurs de r.
La valeur de r est entrée en B5 et celle de u0 en B7.
Il suffit d’entrer en B8 la formule =B7+B$5*B7*(1-B7) (étudier le rôle des références
relatives et absolues des cellules) puis de la recopier vers le bas, pour interpréter (du point de
vue du comportement mathématique) les résultats affichés.
Pour r = 1,9 on a « convergence » alors que pour r = 3 on observe une situation « chaotique ».

c – Ajustements d’un nuage de points
Les calculs nécessaires à l’ajustement d’une courbe à un nuage de point (selon les moindres
carrés) sont particulièrement pénibles et inintéressants. Sur un tableur, il suffit de faire un clic
droit sur un point du nuage et de choisir « Ajouter une courbe de tendance… » pour obtenir,
comme sur l’exemple suivant, un ajustement affine ou exponentiel (on ne demandera pas
l’affichage de R2 qui n’est pas au programme de STG).
Libérés du calcul, on pourra faire porter l’enseignement sur le sens de ces ajustements et
l’exploitation que l’on peut en faire (les « estimations » seront assez différentes selon que l’on
« prolonge » la droite ou la courbe exponentielle…).

Exploitations pédagogiques du tableur en STG – Académie de Créteil 2006

4

2 – Le tableur permet d’illustrer et d’expérimenter
Le tableur peut favoriser une approche plus visuelle et davantage expérimentale des
mathématiques. Au fil du programme de STG on lit par exemple que :
« L’exploration ou la construction de feuilles de calcul permet d’observer… »
« Le tableur et la calculatrice gardent une place privilégiée par les possibilités
d’investigation qu’ils permettent. »
On verra dans les exemples qui suivent que l’utilisation du tableur permet, en particulier :
• de favoriser les changements de cadre : graphique / numérique ;
• d’exploiter la possibilité de changer la valeur d’une cellule pour expérimenter
l’impact d’un paramètre et voir les formules mathématiques « en action ».
a – Optimisation en économie et changements de cadre
La page de tableur facilite les échanges entre les cellules de calcul (dans l’exemple ci-dessous,
les calculs sont exhaustifs, pour chaque unité produite) et les graphiques.

On considère ici qu’une entreprise fabrique des cartons d’emballage vendus 50 € la centaine
pour lesquels le coût de fabrication de x centaines est x3 – 12x2 + 50x + 126.
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On a entré en B7 la formule =A7^3-12*A7^2+50*A7+126 qui calcule le coût total et en D7
la formule =3*A7^2-24*A7+50 correspondant à l’expression de la dérivée pour le calcul du
coût marginal.
Les formules ont ensuite été recopiées vers le bas.
On peut vérifier que le coût moyen unitaire est minimal lorsqu’il est égal au coût marginal,
sur le graphique, puis dans la zone de calcul.
On constatera de même que le profit est maximal lorsque le coût marginal est égal au prix de
vente unitaire.
b – Temps de doublement d’un capital
On a placé une somme de 1000 € à un taux de t %. On s’intéresse au temps de doublement du
capital.
Le taux (ici 2,5 %) est entré en cellule et B7 et on a calculé la suite des sommes obtenues en
entrant en F9 la formule =F8*(1+B$7) recopiée vers le bas.

On compare la formule exacte du temps de doublement, entrée en A11 sous la forme
=LN(2)/LN(1+B7) à la formule approchée =70/(100*B7) entrée en B11.
La formule approchée correspond à l’approximation ln(1 + t) ≈ t pour t petit.
En modifiant le taux t contenu dans la cellule B7, on peut expérimenter la qualité de cette
approximation.

3 – Le tableur favorise la compréhension de certaines notions
mathématiques
Le programme officiel cite en particulier deux domaines, les suites et la statistique, mais ce ne
sont pas les seuls :
« Le tableur est un outil particulièrement adapté à l’introduction des suites
arithmétiques et des suites géométriques. »
« …entraîner les élèves à la pratique de la démarche propre à la statistique en tirant
parti des possibilités offertes par les outils informatiques… »
Les exemples suivants montrent l’intérêt du tableur pour :
• l’introduction,
• la compréhension,
• l’acquisition et la pratique
de notions mathématiques nouvelles.
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a – Placements et suites arithmétiques ou géométriques
Pour illustrer les suites arithmétiques et géométriques, on peut considérer une somme de
10 000 € placée soit à 5 % à intérêts simples, soit à 3,5 % à intérêts composés.
Le principe du tableur (par incrémentation des références non absolues des cellules lors de la
recopie) est particulièrement adapté aux calculs récurrents et en favorise la compréhension
alors que la notation indicielle est d’une maîtrise plus délicate.
Pour la suite arithmétique, on entre ici en B8 la formule =B7+C$5*C$7 qui est ensuite
recopiée vers le bas. On peut demander de cliquer dans la cellule B15 par exemple et
d’analyser la formule qu’elle contient : =B14+C$5*C$7 .
Pour la suite arithmétique, on entre en D8 la formule =D7*(1+E$5) qui correspond à la
multiplication du résultat contenu dans la cellule précédente par une constante.

On peut ensuite demander aux élèves de rechercher et d’entrer en C8 et E8 les formules
directes, en fonction du rang de l’année, qui conduisent aux mêmes résultats que les formules
de récurrence. Ils pourront procéder par essais et rectifications jusqu’à trouver
=10000+A8*(C$5*C$7) en C8 et =10000*(1+E$5)^A8 en E8, qui conduisent aux mêmes
résultats par recopie.
On étudiera enfin le placement le plus avantageux en fonction de sa durée, avec la possibilité
de modifier les taux contenus en C5 et E5.
b – Notion de probabilité
L’approche fréquentiste de la notion de probabilité (loi des grands nombres) est privilégiée
par le programme. Le tableur permet de l’expérimenter par simulation.
On considère l’expérience aléatoire consistant à prendre deux points A et B « au hasard » sur
un segment de longueur 1. Le tirage d’un point est simulé à l’aide du générateur de nombres
pseudo-aléatoires ALEA sur le tableur (random sur la calculatrice).
On s’intéresse à l’événement « AB > 0,5 » dont la probabilité n’est pas intuitive.
La simulation de cette expérience est simple à mettre en place.
On entre en B5 et en C5 la formule =ALEA() puis en D5 la formule =ABS(B5-C5) fournit
la distance AB.
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En entrant en E5 la formule =SI(D5>0,5;1;0) on obtient 1 lorsque l’événement « AB > 0,5 »
est réalisé et 0 lorsqu’il ne l’est pas.
On sélectionne alors la ligne 5 puis on la recopie vers le bas pour répéter l’expérience.
Les formules =E5/A5 entrée en F5 et =SOMME(E$5:E6)/A6 en F6 puis recopiée vers le
bas permettent d’afficher la fréquence (cumulée) observée de l’événement.

On sélectionne la colonne F puis on demande un graphique en « nuage de points » pour
illustrer la stabilisation de la fréquence cumulée (ici sur 500 expériences) vers la probabilité
de l’événement.
En appuyant sur la touche F9 on renouvelle les simulations. L’expérience permet alors
d’évaluer la probabilité de l’événement à 0,25.
c – Faible taux et nombre dérivé
Les notions d’approximation affine et de nombre dérivé sont évidemment des notions très
abstraites, toujours délicates à faire comprendre.
On se place ici dans un contexte économique, celui de la détermination du taux global
correspondant à deux augmentations successives de t %. Dans cette situation, l’approximation
affine (1 + t)2 ≈ 1 + 2t pour t proche de 0 s’interprète « concrètement » en disant que pour un
taux t petit, le taux global vaut environ 2t.
On peut utiliser le tableur, à la fois pour faire une expérimentation numérique de cette
approximation et une illustration graphique (sécante et tangente).
Sur la feuille de calcul suivante, on a entré un taux t en A5 (sur l’image, t = 0,1 = 10 %).
Les formules =(1+A5)^2-1 et =2*A5 entrées en B5 et C5 permettent de comparer le taux
global exact et le taux global approché. On peut modifier le contenu de la cellule A5 pour
expérimenter la qualité de l’approximation.
L’interprétation graphique consiste à considérer les points A(1, 1) et M(1 + t, (1 + t)2). Le taux
global exact est donné par la distance BM où B(1 + t, 1), le point M étant indiqué par la
sécante alors que le taux global approché est donné par la distance BC où C est le point de la
tangente d’abscisse 1 + t.
En B8, la formule =A5 reprend la valeur de t.
En B10, la formule =((1+B8)^2-1)/B8 calcule le coefficient directeur de la sécante (AM).
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Pour obtenir la parabole, la sécante et la tangente, on a entré en B13 la formule =A13^2 en
C13 la formule =B$10*A13+1-B$10 et en D13 la formule =2*A13-1 . La ligne 13 a ensuite
été recopiée vers le bas.

En modifiant le contenu de la cellule A5, on constate que si t se rapproche de 0, la sécante se
rapproche de la tangente.

4 – Le tableur favorise la « démarche scientifique »
Le programme de STG affirme que :
« l’élève doit apprendre à situer et intégrer l’usage des outils informatiques dans une
démarche scientifique»
et que
« le tableur et la calculatrice restent des outils privilégiés pour conjecturer ou vérifier
des résultats. »
Ces derniers exemples illustrent ce que peut être une « démarche scientifique » (modeste)
favorisée par le tableur en STG.
a – Limites de suites - conjectures
La situation suivante permet une conjecture que l’on peut en partie démontrer en STG.
On considère que deux entreprises A et B se partagent une clientèle de 10 000 personnes. Au
départ, l’entreprise A compte 9000 clients alors que B possède 1000 clients, mais chaque
année 20 % des clients de chaque entreprise changent pour l’entreprise concurrente. Il s’agit
d’étudier l’évolution de la clientèle.
Il est facile d’organiser les calculs sur le tableur.
Sur l’image suivante, on entré en B7 la formule =C6*0,2 et en D7 la formule =E6*0,2 .
Le nombre de clients de A l’année 1 est donné en C7 par la formule =C6-B7+D7 et celui de
B en E7 par la formule =E6-D7+B7 .
Il suffit de sélectionner la ligne 7 puis de la recopier vers le bas.
Le graphique (et les valeurs numériques) permettent la conjecture : la clientèle de chaque
entreprise se rapproche de 5000.
Si l’on considère la suite (un) définie par un = an – 5000 où an est le nombre de clients de
l’entreprise A (cette suite s’interprète comme la distance entre le point correspondant à an et la
droite d’équation y = 5000), on peut faire constater en calculant les quotients successifs (c’est

Exploitations pédagogiques du tableur en STG – Académie de Créteil 2006

9

une question à poser) que l’on a affaire à une suite géométrique de raison 0,6 (sans le
démontrer).

On sait dans le cours qu’une suite géométrique de raison 0,6 a pour limite 0.
Tout n’est pas démontré mais on a tout de même dans cet exemple, une conjecture et un début
de démarche scientifique pour la conforter.
b – Recherche de l'annuité constante
Lorsqu’on emprunte une somme (ici 5000 €) à un taux fixe (ici 3,5 %) sur une période donnée
(ici 4 ans), le calcul de l’annuité constante, c’est-à-dire la somme constante que l’on va
rembourser chaque année, correspond à un calcul compliqué qui, en gestion, est résolu par
l’utilisation d’une formule magique, d’une fonction particulière du tableur, ou la lecture d’une
table.
On propose ici une méthode finalement scientifique, consistant à partir d’une valeur (très)
approximative que l’on sait être fausse, pour l’ajuster ensuite afin d’obtenir ce que l’on désire.
Sur l’image d’écran suivante, on est parti d’une annuité de 1200 € et on a établi le tableau
d’amortissement « classique » du prêt.
Ce tableau est évidemment faux puisque le capital restant dû la dernière année n’est pas
amorti par l’annuité.
Pour que cela « colle », il faut que la somme des valeurs actuelles (c’est-à-dire actualisées au
taux de 3,5 %) des annuités fasse 5000 €.
Il s’agit de faire la somme des termes d’une suite géométrique.
En B12, la formule =B8 reprend la valeur de l’annuité (ici 1200 €).
En B13, la formule =B12*(1+B$6)^-1 calcule la valeur actuelle de la première annuité,
versée dans un an. On recopie ensuite cette formule jusqu’en B16 pour obtenir la suite des
valeurs actuelles.
En B17 on fait la somme =SOMME(B13:B16) .
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Il suffit ensuite d’ajuster la valeur de l’annuité (contenue en B8) de sorte que la somme
calculée en B17 soit égale à 5000 €. Cela peut se faire en faisant appel à « Valeur cible » qui
est un solveur très simple d’utilisation accessible par le menu « Outils ».
La solution trouvée est une annuité fixe de 1361,26 €. On constatera que le tableau
d’amortissement « tombe juste ».
On peut comparer cette solution au même résultat donné par la formule mathématique directe
(sans doute bien compliquée à justifier en STG) calculée en B19 par la formule
=5000*B6/(1-(1+B6)^-4) ou à la formule financière du tableur entrée en B21
=-VPM(B6;4;5000) .

