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Mathématiques et nouvelles technologies

L’utilisation de tableurs
dans l’enseignement collégial

Jean-Philippe Villeneuve,
Cégep de Rimouski

Les tableurs, comme Microsoft Excel, LibreOffice Calc ou iWork Numbers, peuvent être utilisés
dans les cours de mathématiques afin de calculer des limites, de tracer des graphiques ou de
faire des simulations. Voici quelques applications, qui sont disponibles à l’adresse http ://vil-
leneuve2010.wordpress.com. Elles peuvent être utilisées en classe ou données en exercice aux
étudiants.

Exemple 1 Le calcul numérique d’une limite et de la dérivée

La limite est une notion importante du calcul différentiel et intégral. Elle permet notamment
de passer de la pente de la sécante à une courbe à celle de sa tangente, du taux de variation
moyen au taux de variation instantané ou d’un calcul approximatif de l’aire sous une courbe à
son calcul exact. Certains étudiants ont des difficultés avec cette notion. Certains calculent par
exemple f(a)

a pour déterminer la pente de la tangente à la courbe d’une fonction tracée sur un
graphique ou bien pointent le « point plein » ou le « point fermé » sur ce graphique lors du
calcul de la limite. Dans ces cas, l’étudiant n’a pas réussi à « voir » le processus de prendre une
valeur de x de plus en plus près de a et d’étudier son impact sur la fonction. Le tableur permet
d’attirer l’attention de l’étudiant sur ce processus.

La Figure 1 présente le calcul de la limite d’une

Figure 1 - Calcul numérique d’une limite

fonction en x = a. Cette feuille de calcul permet de
valider si l’étudiant choisit correctement la liste de
valeurs de x et s’il est en mesure d’en déterminer
la limite. La feuille peut être préprogrammée par
l’enseignant ou non. Pour la programmer, il faut
écrire l’expression de la fonction en utilisant l’adresse
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de la cellule comme variable et faire ensuite une copie incrémentée des cellules. Notons que le
calcul de la fonction en une valeur n’est plus validé par cette feuille.

La Figure 2 peut être utilisée pour calculer numériquement la dérivée d’une fonction. Cette
feuille a été programmée avec f(x) = x2 et a = 3. Chaque ligne de la feuille donne le calcul de la
valeur de la pente de la sécante pour une valeur de b donnée ou pour une variation donnée, car
l’enseignant peut programmer soit le calcul de b, soit le calcul de la variation. La programmation
du calcul de b implique que l’étudiant n’a pas besoin de changer les valeurs de la variation
lors du changement de la valeur de a, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. Un
avantage, si l’étudiant comprend que ce sont ces variations qui ont un impact sur la dérivée. Un
inconvénient, si l’étudiant n’y voit que des listes de chiffres à entrer. Les calculs ne sont plus

Figure 2 - Calcul des pentes de sécantes

validés (tout comme pour la feuille de la Figure 1) et cette feuille permet d’attirer l’attention
de l’étudiant vers les variations et leur impact sur la pente. Éventuellement, il pourra parler en
terme de variations et de variations infiniment petites.

Exemple 2 La résolution numérique d’une équation différentielle

Les équations différentielles offrent plusieurs applications des mathématiques : étude des
populations, étude de la concentration d’un produit ou du déplacement d’un fluide. Les
équations différentielles peuvent être résolues par une méthode numérique comme la méthode
d’Euler. Cette méthode approxime f(xn+1) par f(xn) + df = f(xn) + f ′(xn)dx. L’exemple de

Figure 3 - La méthode d’Euler
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la Figure 3 est celui d’une fonction dont la dérivée est f ′(x) = 2f(x) et la quantité initiale est
100 unités. La fonction peut être tracée en utilisant les valeurs produites.

Exemple 3 Le calcul des sommes de Cauchy-Riemann

Les sommes de Cauchy-Riemann permettent de calculer une approximation de l’aire sous une
courbe. La feuille de la Figure 4 a été programmée pour la fonction f(x) = x2. L’utilisateur
entre les valeurs de l’intervalle d’intégration et le nombre de rectangles à utiliser pour calculer
l’approximation. Le changement de la fonction est relativement facile, car il suffit de changer la
formule dans la première case et de faire ensuite une copie incrémentée. Comme l’utilisateur
n’a qu’à changer la valeur de n pour que les sommes se recalculent automatiquement, cette
feuille permet d’attirer l’attention vers la convergence des sommes de Cauchy-Riemann. Elle
peut aussi être utilisée comme validation du calcul de quelques sommes.

Figure 4 - Les sommes de Cauchy-Riemann

Exemple 4 La simulation d’une variable statistique

Les tableurs offrent deux types de fonctions statistiques : celles qui donnent la probabilité reliée
à une valeur x d’une loi statistique et celles, dites inverses, qui donnent la valeur x reliée à
une probabilité. Les fonctions inverses peuvent être utilisées, avec le générateur de nombres
aléatoires, afin de simuler une liste de valeurs d’une loi statistique (loi normale, loi binomiale).
La Figure 5 présente la liste de 100 valeurs d’une variable normale de moyenne 75 et d’écart
type 5. La fonction tableau croisé dynamique (parfois appelée table de pivot) peut être utilisée
pour tracer l’histogramme. Dans ce cas, il est facile de générer une nouvelle liste et de voir
les différents histogrammes. Comme ces histogrammes simulés permettent de voir la cloche se
former, cette simulation devient intéressante.
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Figure 5 - La simulation d’une variable statistique

Notons que la variable X peut aussi être introduite de cette façon. Dans ce cas, la moyenne
peut être calculée avec, par exemple, 3 valeurs choisies parmi les 100 valeurs de la liste. Cette
nouvelle liste de moyennes peut ensuite être tracée sur un histogramme. Cette liste permet
aussi de faire prendre conscience que la moyenne de 3 valeurs d’un échantillon ne donne pas
nécessairement la moyenne de toutes les valeurs de la population.
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