
Initiation à l’utilisation d’un tableur 2nde

Chaque cellule, ou case, d’une feuille de calcul d’un tableur est repérée par son numéro de ligne et
sa lettre de colonne. Pour désigner des valeurs d’une feuille de calcul, on parle, par exemple, ainsi : les
valeurs de colonne A, de la colonne D, de la ligne 3, de la cellule A3, de la cellule C12, . . .

1er exemple : Evolution d’un capital avec un taux d’intérêt simple

On place un capital de 10 000 euros sur un compte bancaire qui propose un taux d’intérêt simple
annuel de 3,5%. Cela signifie que chaque année le capital acquis est égal au capital de l’année précédente
auquel s’ajoute les intérêts qui s’élèvent à 3,5% du capital initial.

1. Quel est le montant des intérêts annuels ?

2. Calculer le montant du capital acquis la 1ère année, puis la 2ème année.

3. Au bout de combien d’année le capital de départ est-il doublé ? triplé ?

4. Quel taux d’intérêt, à la place des 3,5% annoncé, faudrait-il appliquer pour que le capital soit
doublé en 8 ans seulement ?

A l’aide d’un tableur, 1ère méthode

Dans une feuille de calcul, saisir les titres des colonnes : ”Années” dans la cellule A1, et ”Capital”
dans la cellule A2.

Dans la cellule A2, saisir le chiffre 0 (année 0, pour le capital
initial), et dans la cellule A3 la formule de calcul : =A2+1.

En tirant la cellule A3 vers le bas (tirer le petit rectangle
en bas à droite de la cellule), on peut alors recopier la for-
mule rapidement vers les autres cellules de la colonne. Le
tableur effectue automatiquement les calculs et remplace
la formule par la valeur calculée.

On procède de même dans la colonne B pour le calcul du capital acquis chaque année.

Saisir dans la cellule B2 le nombre 10 000 (capital de
départ, à l’année 0), et dans la cellule B3 la formule
=B2+350 (350 étant le montant des intérêts annuels). Il
ne reste alors plus qu’à tirer cette formule vers les autres
cellules de la colonne pour que le tableur effectue automa-
tiquement le calcul du capital acquis pour chaque année.

A l’aide d’un tableur, 2ème méthode

On veut cette fois pouvoir faire varier le taux d’intérêt.
Dans une nouvelle feuille de calul, procéder comme précédemment pour les cellules A1, A2, B1 et B2.
Donner un titre aux colonnes C et D, dans les cellules C1et D1, respectivement ”Taux d’intérêt” et

”Montant des intérêts”.
Dans la cellule C2, indiquer le taux d’intérêt : 3,5%, et dans la cellule D2 la formule permettant de

caluler le montant des intérêts : =D2*C2 (soit pour l’instant 3, 5%× 10 000).

Dans la cellule B3, indiquer
alors la formule permettant
de calculer le nouveau capi-
tal acquis : =B2+D2.

Recopier alors cette formule vers le bas de la colonne. Quelle formule contiennent alors ces cellules (B4,
B5, B6, . . . ) ? Cette formule est-elle exacte ?



Cette erreur provient du fait que l’on a utilisé un repérage relatif des cellules. Ainsi lorsqu’on recopie
notre formule =B2+D2 entrée en B3 vers la cellule B4, celle-ci devient =B3+D3.

Il faut indiquer au tableur que la cellule D2 doit toujours être utilisée. On utilise pour cela un
repérage absolu, en utilisant le symbole $. On saisit alors dans la cellule B3 la formule =B2+D$2 : le
repèrage vers la cellule B2 reste relatif, tandis que celui vers D$2 est maintenant absolu.

Recopier alors cette formule vers le bas de la colonne, et modifier à loisir le taux d’intérêt afin de
répondre à la question 4.

2ème exemple : Evolution d’un capital avec un taux d’intérêt composé

On place maintenant un capital de 10 000 euros à intérêts composés, au taux annuel de 2%.
Cela signifie que le montant des intérêts, s’ajoutant chaque année au capital acquis, s’élève à 2% du

capital de l’année précédente.

1. Calculer le montant du capital acquis la 1ère année, puis la 2ème année.

2. Quel est le montant du capital au bout de 10 ans ? 50 ans ? 100 ans ?

3. Au bout de combien d’année le capital de départ est-il doublé ? triplé ?

4. Quel taux d’intérêt faudrait-il appliquer, à la place des 2% annoncés, pour que le capital soit
doublé en 8 ans seulement ?

Utiliser un tableur pour répondre à ces questions.

3ème exemple : Calcul de moyennes et de moyennes pondérées

Moyennes simples

Dans une feuille de calcul, saisir les relevés de notes suivants :

Quelle formule faut-il entrer dans la cellule G3, et que l’on va tirer à la cellule G4, pour calculer la
moyenne de ces notes ?

Moyennes pondérées

Modifier la feuille de calcul et y insérer les coefficients de chaque matière suivant :

Quelle formule faut-il alors entrer dans la cellule G3, et que l’on va tirer à la cellule G4, pour calculer
la moyenne pondérée (ou coefficientée) de ces notes ?

Notes facultatives

Dans le relevé de notes précédent, la note de maths est facultative : seules les notes supérieures à
comptent. Modifier la formule précédente pour que le calcul de la moyenne se fasse automatiquement
(indication : utiliser une formule du tableur SI()).


