
Laboratoire tableur 01 – Calcul différentiel, applications en sciences humaines, A. Ross  1

Construction d’un tableau de valeurs com-
portant des données à pas constant.

Utilisation de la banque de fonctions du 
tableur.

Représentation graphique d’un ensemble de 
correspondances.

Utilisation des options de la palette de mise 
en forme.

Utilisation du chiffrier électronique pour 
construire un modèle affine.

LT1
Activité de laboratoire :

tableur électronique.
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 LABORATOIRE 1 : MODÉLISATION AFFINE

OBJECTIF :  Utiliser le logiciel Excel pour calculer les paramètres d’un modèle affine.

 MISE EN SITUATION 
Le constructeur d’habitations pour lequel vous travaillez a décidé d’évaluer le coût de chauffage des maisons qu’il 
construit afin de se servir de ce renseignement dans sa publicité.  Il a fait  relever la consommation moyenne de mazout 
en fonction de la température à l’extérieur. Les relevés ont été faits pour des périodes de 24 heures en fonction de la 
température moyenne durant ces 24 heures. Les données obtenues ont été compilées dans le tableau suivant:

 Température (°C) :  x –15 – 12 – 9 –6 –3 0 3 6 9

 Quantité (L) : y 55,1 50,3 45,4 40,6 35,8 30,9 26,1 21,3 16,4
Trouver le modèle affine décrivant la relation entre la température et la quantité de mazout consommée.

 MISE EN FORME
  1. Construction d’un tableau et entrée des données en colonnes.
  2 Calcul des paramètres du modèle affine en ayant recours à la banque de fonctions statistiques d’Excel.
  3. Calcul du coefficient de corrélation et représentation graphique des données.
  4. Utilisation du modèle pour déterminer d’autres valeurs par interpolation.

 PRÉPARATION DE LA FEUILLE

Dans tous les exercices de laboratoire, vous aurez, dans 
un pavé de texte, à présenter votre feuille de calcul en 
indiquant l’objet du laboratoire, votre nom, celui de vos 
équipiers et la date. Vous utiliserez également un pavé 
de texte pour écrire les directives utiles lors d’utilisations 
ultérieures, pour écrire des conclusions, des remarques, 
et répondre aux questions posées sur le laboratoire. La 
procédure pour inclure un tel pavé est la suivante :

 1. Ouvrir l’application et faire afficher la fenêtre de 

dessin en sélectionnant Affichage < Barres d’outils 
< dessin. Dans cette barre d’outils, sélectionner, 

en cliquant dessus,  le pavé de texte (  ).  Le 

curseur se transforme alors en point d’insertion de 

pavé de texte (A|). Amener le curseur sur la cellule 

A1, enfoncer le bouton de la souris et, en le main-

tenant enfoncé, déplacer la souris jusqu’à la cellule 

C6. En relâchant le bouton, un rectangle apparaît 

à l’intérieur duquel une barre d’insertion clignote. 
Utiliser le clavier pour écrire le texte apparaissant 
dans le rectangle suivant : 

 
 Après avoir écrit le texte, il faut cliquer n’importe 

où hors du pavé pour le désactiver. 

  3. Enregistrer sous le nom « Consom.xlsx » ou tout autre 
nom accepté par le système et par le professeur.

COMMENTAIRES
On peut déplacer le pavé de texte sur la feuille de la 
façon suivante :  
•  amener le curseur sur le cadre gris;
•  enfoncer le bouton;
• en le maintenant enfoncé, déplacer la souris, le cadre 

se déplace dans le même sens.

On peut redimensionner le pavé de la façon suivante :  
• utiliser la souris pour amener le curseur sur l’un des 

carrés blancs du cadre; 
• enfoncer le bouton;
• en le maintenant enfoncé, déplacer la souris. Le pavé 

s’agrandit ou se rapetisse selon le carré choisi et selon 
le sens du déplacement de la souris.

Avec les boutons , vous pouvez mettre 
un texte sélectionné en caractères gras, en italique ou 
en caractères soulignés. Vous pouvez également choisir 
la taille et la police.
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COMMENTAIRES
Vous pouvez modifier le caractère d’imprimerie d’un texte 
en le sélectionnant et en ayant recours aux boutons :

Les pointes de flèche signalent la présence de menus. Il 
est possible de choisir le caractère et la dimension des 
caractères d’imprimerie dans ces menus. 

Il y a différentes façons de valider l’expression écrite 
dans une cellule :

• En pressant la touche Tabulateur, l’assignation est 
validée et la cellule adjacente à droite est sélectionnée 
(sauf si une plage complète a été sélectionnée préala-
blement).

• En pressant la touche Entrée, l’assignation est validée 
et la cellule au-dessous est sélectionnée.

À l’étape 2, nous avons donné le nom « Pas » à la valeur 
apparaissant dans la cellule B7. Chaque fois que ce nom  
apparaîtra dans une formule, le logiciel utilisera la valeur 
inscrite dans cette cellule pour ses calculs.

L’en-tête d’un tableau doit indiquer, pour chaque colonne, 
le nom de la variable dont les valeurs sont données dans la 
colonne et les unités de mesure de cette variable lorsque 
celles-ci sont données dans le problème. Pour faire écrire 
T en italique, cliquer d’abord sur l’icone , écrire la 
lettre puis cliquer à nouveau sur l’icone pour revenir au 
caractère romain.  

À l’étape 5, nous avons fait une copie incrémentée de 
la formule définie en A12. Pour bien comprendre ce que 
cela signifie, sélectionner la cellule A13. Dans la barre de 
formules, vous pouvez lire :  

« =A12+Pas »
Presser la touche Entrée, la cellule A14 est alors sélec-
tionnée et la barre de formules indique :

 « =A13+Pas »
Excel a compris qu’il devait définir la même fonction sur 
chaque ligne en modifiant le numérotation des cellules 
dans la définition. 

À l’aide de la souris, sélectionner la plage A9:B19 puis 
cliquer sur l’icone  pour centrer les données dans 
les colonnes. Si cet icone n'apparaît pas dans les barres 
d’outils, choisir Affichage < Barre d’outils < Mise en 
forme. La barre d’outil contenant cette option apparaît 
alors à l’écran.

 CONSTRUCTION DU TABLEAU

Dans la préparation d’une feuille de calcul, nous aurons à 
écrire dans les cellules pour y entrer une valeur numérique, 
pour y définir une opération ou pour y coller une fonction. 
Nous allons voir comment procéder en construisant un 
tableau pour représenter les données de la mise en situa-
tion. Dans la construction du tableau, nous utiliserons le 
fait que les données de la variable indépendante sont à 
pas constant.

 Définition d’un paramètre (pas de variation)

  1. Sélectionner la cellule A7, écrire « Pas = ». Le texte 

écrit apparaît maintenant à la fois dans la cellule et 

dans la barre de formules en haut de la feuille de 

calcul. Valider en pressant la touche Tabulateur. 
  2. La cellule B7 est alors sélectionnée, choisir  Insertion 

< Nom < Définir. Une fenêtre apparaît à l’écran et, 
dans celle-ci, le logiciel suggère le nom « Pas ». Cli-
quer sur « Ok ». La fenêtre se referme, et la cellule 
B7 est toujours sélectionnée, écrire « 3 » et valider 
en pressant la touche Tabulateur.

 En-tête du tableau

  3. Sélectionner la cellule A9 et écrire « Température »,  
presser la touche Tabulateur. Le logiciel valide l’ex-
pression écrite et sélectionne la cellule adjacente, B9. 
Dans cette cellule, écrire « Volume » et valider. Sé-
lectionner la cellule A10 et écrire « T (°C) »,  presser 
la touche Tabulateur. Le logiciel valide l’expression 
écrite et sélectionne la cellule adjacente, B10. Dans 
cette cellule, écrire « Q (L) » et valider.

 Entrée des données à pas constant

  4. Dans la cellule A11, écrire la valeur « –15 » et vali-
der. Dans la cellule A12, écrire « = », cliquer sur la 
cellule A11, puis écrire « + Pas ». Dans la barre de  
formules, vous devriez pouvoir lire « =A11+Pas ». 
Valider, la valeur « –12 » apparaît dans la cellule 
A12.

  5. Cliquer sur la cellule A12 pour la sélectionner. La 
cellule est alors encadrée et dans le coin inférieur 
droit apparaît un petit carré. Amener le curseur sur 
ce carré, enfoncer le bouton de la souris et, en le 
maintenant enfoncé, sélectionner la plage A12;A19. 
Relâcher la souris. Le logiciel fait alors une copie 
incrémentée de la fonction et effectue les calculs.

 Entrée des autres données

  6. À l’aide de la souris, amener le pointeur sur la cellule 
B11, enfoncer le bouton de la souris et, en le main-
tenant enfoncé, déplacer le souris jusqu’à la cellule 
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B19 et relâcher le bouton de la souris. La plage de 
cellules B11 à B19 est maintenant sélectionnée, cela 
est indiqué par le fait que la plage est encadrée et 
toutes les cellules de la plage sont contrastées, sauf 
celle qui est activée, dans ce cas B11, et dans laquelle 
vous pouvez écrire. Écrire « 55,1 » et presser la touche 
Tabulateur. Le logiciel valide l’écriture et active la 
cellule suivante de la plage, soit B12. Écrire la valeur 
« 50,3 », presser la touche Tabulateur. Compléter 
l’entrée des données.

 CALCUL DES PARAMÈTRES DU MODÈLE 

 Calcul des paramètres du modèle

  1. Dans la cellule C7, écrire « Taux de variation = » et 
valider. Dans la cellule C8, écrire « Ordonnée à l’ori-
gine = » et valider. Dans la cellule C9, écrire « Coef-
ficient de corrélation = » et valider. Sélectionner la 
colonne C en cliquant sur la lettre identifiant cette 
colonne. Choisir Format < Colonne < Ajustement 
automatique. 

  2. Sélectionner la cellule D7 et cliquer sur l’icone  
à gauche de la barre de formule pour appeler la 
banque de fonctions. Dans la catégorie de fonctions 
Statistiques, choisir la fonction Pente en double-
cliquant dessus. Une fenêtre s’affiche dans laquelle 
il faut indiquer les plages des variables.

 
 Amener le curseur dans la case identifiée Y_connus. 

Écrire « B11:B19 ». Sélectionner la case X_connus, 
écrire « A11:A19 » et valider.

 
 La fenêtre se ferme et la valeur calculée s’affiche dans 

la cellule D7. Dans la cellule E7, écrire les unités de 
ce taux de variation.

  3. Sélectionner la cellule D8, appeler la banque de 
fonctions et, dans la catégorie de fonctions Statis-
tiques, sélectionner la fonction Ordonnée.origine 
en cliquant dessus deux fois. Dans la fenêtre qui 
s’ajoute, indiquer à nouveau les plages des variables 
sur lesquelles doivent porter les calculs et valider. La 
fenêtre se ferme et la valeur calculée s’affiche. Dans 
la cellule E8, écrire les unités de cette ordonnée à 
l’origine.

Dans la colonne Q du tableau, il est possible qu’Excel 

n’affiche aucune décimale. On peut indiquer au logiciel 

combien écrire de décimales à l’aide de deux boutons : 

 qui indique d’augmenter le nombre de décimales 

affichées et  qui indique de diminuer le nombre de 

décimales affichées. 

COMMENTAIRES
Les fonctions sont classées par catégories. On peut faire 
une recherche en écrivant le nom ou une partie du nom 
d’une fonction. Utiliser la fonction recherche en écrivant 
simplement « coefficient ». 
Ajuster le nombre de décimales affichées dans les cel-
lules en tenant compte des indications données dans la 
théorie.
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4. Sélectionner la cellule D8, appeler la banque de fonc-
tions et, dans la catégorie de fonctions Statistiques 
sélectionner la fonction Coefficient. corrélation puis 
cliquer sur Ok. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquer 
à nouveau les plages des variables sur lesquelles doi-
vent porter les calculs puis cliquer sur Ok. La fenêtre 
se ferme et le coefficient de corrélation s’affiche dans 
la cellule D8.

 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

  1. Sélectionner la plage A11:B19, puis choisir Insertion 
< Graphique. Dans la liste des sortes de graphique, 

sélectionner Nuages de points (XY). Dans la liste, 
choisir le deuxième sous-type. Le graphique s’affiche 
alors. 

  2. Si la palette de mise en forme n’apparaît pas à l’écran, 
choisir Affichage < Palette de mise en forme. Une 
fenêtre d’options de mise en forme apparaît à l’écran. 
En cliquant sur le graphique, la palette de mise en 
forme se modifie et donne accès à diverses options 
concernant le graphique. Explorer ces options pour 
ajouter un titre, identifier chacun des axes et ajouter 
de la couleur.

 
 Interpolation

  1. Sélectionner la cellule A20, écrire « Interpolation » 
et valider.

  2. Sélectionner la cellule A21, écrire « –20 » et vali-
der. 

  3. Dans la cellule A22, écrire « =A21+Pas » et valider. 
Faire une copie incrémentée de cette formule dans 
la plage A23:A29

  4. Sélectionner le cellule B21, écrire la fonction 
« =$E$7*A21+$E$8 » et valider. Faire une copie 
incrémentée de cette fonction dans la plage B22:
B29. 

 Expliquer le sens du mécanisme défini en B21.

 Impression
   Choisir Affichage < Mise en page pour vous assu-

rer que le graphique ne chevauche pas deux pages. 
Apporter les modifications nécessaires et imprimer.


