
Laboratoire de mathématiques appliquées avec Excel

Utiliser un chiffrier électronique pour résoudre des problèmes de mathématiques
appliquées

Régulièrement, au cours de la session, l’enseignant se rend au laboratoire informatique
du collège avec ses élèves. En équipe de deux, ils doivent résoudre des problèmes
variés de mathématiques appliquées : solutions de systèmes d’équations par la
méthode de la matrice inverse, par la méthode de Cramer ou par la méthode des
pivots, remboursement de dettes, programmation linéaire, graphique de fonctions
linéaires, quadratiques, exponentielles et logarithmiques, équivalence entre
propositions ou circuits, convertisseurs binaire-décimal et décimal-binaire,
multiplication en double-précision, régression linéaire et quadratique, etc.

2 heures de cours et 2 heures de laboratoire durant environ 10 semaines, et 1 heure
pour l’examen final

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Connaissance de base de l’ordinateur PC ou Macintosh

• Connaissance de base de Microsoft Excel

• Connaissance de base d’un logiciel de navigation dans Internet (par ex., Netscape
Navigator, Internet Explorer, etc.)

N. B. Il est possible de s’initier aux technologies de l’information et de la
communication avec le didacticiel Clique-moi !

Pour l’enseignant :
• Possibilité d’accès à un appareil branché au réseau Internet

• Logiciel Microsoft Excel

• (Facultatif) Logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator, Internet
Explorer, etc.)
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Pour les élèves :
• Possibilité d’accès à un laboratoire informatique contenant un appareil par élève (ou

par équipe de deux élèves)

• Logiciel Microsoft Excel

• Une disquette

Les problèmes traités dans cet atelier sont semblables à ceux qu’on fait habituellement
en classe  sur papier. Le logiciel Microsoft Excel permet de faire plus de problèmes et
des problèmes plus difficiles. L’enseignement peut être davantage axé sur la
modélisation. Les élèves sont exposés plus longtemps aux concepts, échangent
davantage d’idées avec leurs pairs, sont plus motivés par le réalisme des données
traitées et par la puissance de l’outil. Ils savent également que les habiletés qu’ils
développent sont transférables sur le marché du travail, où le logiciel Microsoft Excel
est très répandu. 

Pour l’enseignant, avant chaque laboratoire :
• Préparer un document qui précise le travail que doivent faire les élèves durant le

laboratoire (voir exemple en annexe A).

• (Facultatif) Préparer un fichier de données.

N. B. Vous trouverez, en annexe B, des suggestions de sites Web contenant des
données, des explications sur la façon de convertir ces données en format Excel ainsi
que des fichiers de données prêts à télédécharger.

Pour les élèves, avant chaque laboratoire :
• Réviser les notions mathématiques requises pour le laboratoire.

Pour l’enseignant, avant le début de la session :
• Faire installer le logiciel Microsoft Excel sur le réseau du collège ou sur chacun des

appareils du laboratoire informatique.

Pour les élèves :
• Si nécessaire, s’initier au fonctionnement du logiciel Excel avec le didacticiel 

Clique-moi !
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Pendant la période de deux heures précédant chaque laboratoire, l’enseignant :
• donne le cours sur les notions relatives au laboratoire;

• si nécessaire, explique les fonctions du logiciel Excel qu’il faut connaître pour faire
le travail;

• distribue le document qui précise le travail des élèves.

Durant le laboratoire de deux heures, les élèves, en équipe de deux :
• (s’il y a lieu) ouvrent le fichier de données;

• effectuent le travail demandé;

• font valider par l’enseignant, au fur et à mesure, les problèmes qu’ils ont résolus;

• remplissent leur document et le remettent à l’enseignant.

À la fin de la session :
• L’enseignant distribue aux élèves une liste de questions synthèses (environ une

question par laboratoire).

• Une ou deux périodes de laboratoire sont consacrées à la préparation des questions.

• Le jour de l’examen final, pour que chacun des élèves puisse disposer d’un poste de
travail individuel, la moitié se présente au laboratoire informatique du collège pour
la première période du cours tandis que l’autre moitié vient à la deuxième heure.
Dès leur arrivée, les élèves pigent l’une des questions qu’ils devaient préalablement
préparer. Ils ont une heure pour solutionner le problème avec le logiciel Excel.

• Les élèves font imprimer leurs réponses et remettent ce document à l’enseignant.

• Cet examen compte pour 10 p. 100 de la note du cours.

Mona Plamondon

Collège Édouard-Montpetit
Site Web : http://www.collegeem.qc.ca
Téléphone : (450) 679-2630

mplamondon@collegeem.qc.ca
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Microsoft Excel 98. (Logiciel) Microsoft Corporation, 1985-1998.

Clique-moi ! (Logiciel). Saint-Jérôme : Collège de Saint-Jérôme, 1999. Réalisé par
D. Ménard et S. Séguin. 1 cédérom. Configuration : ordinateur PC ou PowerMac,
cédérom 4X, écran 256 couleurs 800 X 600, carte de son.
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Annexe A
Directives du laboratoire

Nom : _________________________________________________________________ Groupe : _____________

Travail préparatoire au laboratoire
1. Pour tracer le graphique de la fonction y = x2 - x - 2  sur Excel, on doit générer d'abord un tableau de valeurs

pour les x, puis faire calculer l’y correspondant pour chaque x. 

a) En A2, A3..., on génère une suite de valeurs. Par contre, il faut savoir choisir des valeurs qui nous montreront
l'équation (ici une parabole) sous un angle intéressant. Les trois graphiques suivants représentent cette
parabole. Lequel est préférable ?

b) Pour obtenir une suite de x donnant un graphique intéressant, il y a deux méthodes : 1) on génère la suite en
mettant n'importe quelle valeur de départ et on la modifie par la suite, après avoir vu le graphique obtenu,
jusqu'à ce qu'on obtienne un bon résultat; 2) on calcule les racines de la parabole avec la formule quadratique
en commençant avant la racine la plus petite et en allant au-delà de la plus grande racine par une distance
équivalente.

c) Quelles sont les racines de y = x2 - x – 2 ?

d) Pour obtenir un graphique intéressant pour cette fonction, vous devez générer une suite de nombres sur 
votre feuille Excel en partant de ___________ (valeur de départ) jusqu’à  __________ (valeur finale) 
par accroissement de ___________.

N. B. Visez à obtenir entre 10 et 30 points. En deçà de ce nombre, vous auriez un graphique dont on verrait les
segments de droite plutôt qu’une courbe, tandis qu’au-delà, votre graphique serait trop gros pour une fenêtre
Excel, ce qui vous obligerait à dérouler pour voir toutes les valeurs.
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e) Dans la cellule B2, quelle formule mettrez-vous pour que Excel calcule la valeur de y associée à la valeur de x
en A2 ?  (Écrivez la formule en respectant la syntaxe d’Excel.)

2. Nous voulons ajuster la meilleure droite possible sur des données avec Excel. Il existe un outil qui peut servir à
bien d'autres types de problèmes : le solveur.  Nous utiliserons les mêmes données que pour l'exemple fait en
classe. On rentre donc les données à la main dans les colonnes sous x et y. Temporairement, on met n'importe
quoi pour a et b. Ici, on a mis a = 0 et b = 0. Les bonnes valeurs seront calculées par Excel.

a) Dans la colonne D, on fait calculer y', soit la valeur de y approximée par la droite a + bx.  Quelle formule
faudrait-il écrire dans D2 ?

b) Complétez la colonne D, en utilisant a = 0 et b = 0.

c) Dans la colonne E, on calcule la valeur moyenne pour les y. Il s'agit de la somme des y divisée par le nombre de
y. Quelle formule faut-il mettre dans la cellule E2 ? 

d) Ici, y moyen = __________. Ce même nombre se retrouvera dans toutes les cellules de la colonne E.

e) Quelle formule faut-il mettre dans la cellule F2 ?

f) Quelle formule faut-il mettre dans la cellule G2 ?

g) Faites les calculs à la main pour les colonnes F et G. Mettez aussi les sommes en C8, F8 et G8.
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B C D E F G

1 x y y' = a + bx y moyen (y-y')^2 (y-y moyen)^2

2 1 2

3 2 2,2

4 3 3

5 4 3,5

6 5 4

7

8 somme =

9

10 a = 0 b = 0



h) F8 nous donne la somme des écarts au carré entre les données et leur approximation par la droite a + bx. Excel
trouverait les meilleurs a et b pour minimiser F8. G8 nous donne la plus grosse erreur possible (mais quand
même sensée) que l'on pourrait faire pour approximer les y en les remplaçant tous par leur moyenne. En
combinant les deux, on obtient une mesure de la justesse de l'approximation des y des données par les y sur la
droite, qui se nomme coefficient de détermination R2.

Lorsque Excel fait les calculs pour trouver les bonnes valeurs de a et b, cela donne  
a = 1,35, b = 0,53, 0,06 dans F8 et 2,81 dans G8.

Alors le calcul du coefficient de détermination donne
R2 = 1 - F8/G8 = _________________________

Un R2 près de 1 indique une droite très près des données, alors que un R2 près de 0 indique une droite
représentant très mal les données.
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Nom : _________________________________________________________________ Groupe : _____________

Laboratoire
Les fonctions linéaires et quadratiques
1. Vous êtes chargé par votre employeur de trouver le type de fonction reliant la performance d’un employé et son

salaire horaire. Faites un graphique de la situation puis répondez aux questions en vous fiant au graphique.

a) Quel est le type de fonction ? 

b) Quel est le salaire qui maximise le rendement de l’employé  ?

c) Quelle sera alors sa production ? 

Procédé : Vous reproduisez ce tableau, vous sélectionnez la plage de données B3:C12 et vous commandez un
graphique par la barre d'outils (assistant graphique). Le curseur prend la forme d’une croix. Vous sélectionnez un
endroit sur la feuille pour mettre le graphique en glissant la croix sur la feuille. À l'étape 1, vous cliquez sur
Suivant. À l'étape 2, vous demandez un graphique en forme de nuage de points. À l'étape 3, vous choisissez
« 1 ». À l'étape 4, vous vous assurez que la série de données est en « colonne ». Utilisez les ? premières colonnes
pour ... x et les ? premières lignes pour les titres. À l'étape 5, ne demandez pas de légende et inscrivez un titre :
Production c. salaire horaire. Faites un double clic sur le graphique; il est maintenant modifiable. Faites un
double clic sur l’axe horizontal, cliquez sur Échelle puis mettez 8 pour le minimum. Inscrivez aussi une valeur
minimale plausible pour l’axe vertical.

Faites valider votre travail par votre professeur.

2a) Faites le graphique de y = x2 + 3x - 5.  

Procédé : Plus bas sur la feuille, vous écrivez x en B29 et y en C29. Puis de B30 en descendant, vous générez une
suite de 15 à 25 nombres. Ces nombres serviront de valeurs pour x. Choisissez bien vos valeurs. Puis en C30, vous
inscrivez une formule permettant de calculer la valeur de y pour le x à gauche. Vous sélectionnez la plage de
données et vous commandez un graphique en débutant comme au numéro 1. À l'étape 2, vous demandez un
graphique en forme de courbes. À l'étape 3, vous choisissez « 2 ». À l'étape 4, vous vous assurez que la série de
données est en « colonne ». Utilisez les ? premières colonnes pour ... x et les ? premières lignes pour les titres. À
l'étape 5, ne demandez pas de légende et inscrivez un titre : y = x^2 + 3x - 5.
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2b) Faites trouver le sommet et les deux racines par Excel. 

Procédé : Copiez les cellules B29:C32 en B59. Inscrivez « sommet = »  en A60; « racine 1 = » en A61 et « racine
2 = » en A62. Dans le menu Outils, sélectionnez Solveur... Vis-à-vis de Cellule à définir, inscrivez C60, puis Min et
vis-à-vis de Cellules variables, inscrivez B60.  Cliquez sur Résoudre, puis sur OK.  Le logiciel a trouvé le sommet.
Vous recommencez pour la racine 1. Vis-à-vis de Cellule à définir, inscrivez C61, valeur cible et 0 puis, vis-à-vis
de Cellules variables, inscrivez B61. Cliquez sur Résoudre puis  sur OK. Recommencez encore pour la racine 2. Il
est possible que le logiciel retrouve la même racine. Mettez en B62 une valeur de x plus loin à droite comme 2.

Cette parabole n'est certainement pas l'idéal pour représenter les données du numéro 1.  Nous trouverons la
meilleure parabole à la fin du labo aujourd'hui. 

Faites valider votre travail par votre professeur.

3. Nous allons trouver la meilleure droite pour ajuster des données.

a) Commencez par reproduire le tableau 3a) sur une autre feuille Excel. Faites tracer un graphique comme au
numéro 1 (nuage de points).

b) Un peu plus bas sur la feuille, reproduisez les en-têtes du tableau 3b) comme ci-dessous. Sous le x et le y,
copiez puis collez les données de 3a (sélectionnez B5 à C24, choisissez la commande Copier au menu Édition,
cliquez en B33 puis choisissez la commande Coller du menu Édition. Mettez les formules dans le reste du
tableau tel que vu dans la préparation du laboratoire. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans D30 et D31, ou
même, vous pouvez ne rien mettre du tout. Faites calculer les sommes en C54, F54 et G54. Inscrivez « R2 = » en
E57 ainsi que la formule correspondante en F57.

Pour inscrire un exposant, vous sélectionnez le chiffre, puis, au menu Format, vous choisissez la commande
Caractères et sélectionnez l’attribut Exposant.

Maintenant, tout est prêt pour que Excel trouve la solution, c'est-à-dire le a et le b qui sont les meilleurs pour
que F54 soit minimum, c.-à-d.  R2 le plus près possible de 1.
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Vous cliquez sur F54, allez dans le menu Outils, choisissez la commande Solveur.... Une fenêtre s'ouvre. Vis-à-vis
de Cellule à définir, vous inscrivez $F$54 si ce n'est pas déjà fait. Puis, sur la ligne suivante, vous cochez Min.
Vis-à-vis de Cellules variables, vous inscrivez D30;D31, puis appuyez sur Résoudre. Après quelques instants de
calcul, une fenêtre s'ouvre et vous cliquez sur OK.

c) À droite du tableau, faites tracer un graphique, comme au numéro 1 (nuage de points) avec les données de
B33:E52.

Faites valider votre travail par votre professeur.

4. Ouvrez une troisième feuille et recopiez les données de B3:C12 du numéro 1 en B22 sur la feuille 3. Complétez le
tableau comme ci-dessous. Faites faire les calculs comme au numéro 3.  

L'équation de la meilleure parabole pour ces données est :

__________________________________________________________________________________________

Faites valider votre travail par votre professeur.

Sauvegardez le tout sur votre disquette sous Labo4.
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Annexe B
Suggestions

N. B. Dans l’activité pédagogique en ligne du site PerfecTIC, les expressions soulignées sont des hyperliens qui vous
conduisent au site mentionné ou vous permettent de télédécharger des fichiers de données.

Où trouver des données ? 
Statistique Canada 
Institut de la statistique du Québec 
Universités :

• Journaux dédiés au sujet : 

- Journal of Statistics Education 

- Spreadsheet User 

- Chance

• Manuel utilisant des données à traiter par ordinateur : 
- Triola

• Professeur : 
- Robin Lock

Organismes internationaux : 
- INED, UNESCO, OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale ...

Autres : 
- Journaliste 

- Organismes non gouvernementaux 

- Organisation sportive : Ligue nationale de hockey

- Centre d'études sur les médias

- Clubs vidéo, etc.

Comment les importer ? 
Les données que l’on trouve dans Internet sont souvent dans un format téléchargeable (par ex., format Acrobat, format
Excel ou format texte). En cliquant sur le fichier, une copie vient se placer sur votre disque dur. Toutefois, il se peut que
vous deviez les copier dans la page de votre logiciel de navigation et les coller dans une feuille Excel. Certaines
manipulations peuvent être nécessaires pour rendre ces données conformes à vos besoins.
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Exemples d'utilisation 

Séries chronologiques
• Ventes mensuelles d'autos particulières au Canada depuis 1946 (calcul des indices saisonniers, de la droite de

tendance et de prévisions saisonnalisées pour les prochains mois) : fichier des données ou fichier avec la solution

• Jours de congé de maladie pris par mois au Canada depuis 1976 : fichier des données 

Statistiques descriptives, lien entre deux variables qualitatives et échantillonnage aléatoire
• Joueurs de la Ligue nationale de hockey en mars 1999 (poids, taille, mois et année de naissance, âge, position, pays

d'origine, salaire...) : fichier des données ou fichier avec les solutions

S.V.P. envoyez vos commentaires, suggestions et nouveaux fichiers à mplamondon@collegeem.qc.ca
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