
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils informatiques ne sont pas magiques ; ils 

offrent simplement et seulement des moyens pour 

entrer dans le monde des mathématiques d’une 

manière renouvelée 
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Découverte à l’aide de quelques exemples 
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1. Statistique descriptive 

 

Sujet :  

Voici les performances de 2 sauteurs à la perche (en cm) sur une saison : 

sauteur A 

560 553 560 587 555 585 570 590 570 570 578 575 

575 578 575 580 583 565 560 570 595    

sauteur B 

553 540 545 550 540 600 555 560 565 595 580 590 

592 595 570 598 602 555 602      

Un des sauteurs doit représenter la Belgique aux Jeux Olympiques. Le quel choisis-tu et pourquoi ? Appuie ton 
argumentation sur le calcul de paramètres et des graphiques statistiques. 

 

FICHIER TNS (avec le logiciel ou la calculatrice) 

 Régler le classeur en mode Approximation. 

Fichier ou c  ¢  Réglages  ¢  Réglages du classeur  ¢  Mode de calcul 

 
 Insérer l’application Tableur & listes et introduire les données dans les colonnes du tableur 

 Nommer les colonnes : encoder les noms sauteura et sauteurb en tête de colonne (à côté de A, B, C…. 

CALCULS  

Ouvrir une application Calculs  (CTRL – doc   c’est-à-dire    +page,  ajoute une nouvelle application). 

 Calculer un paramètre statistique, choisir Catalogue   ¢  commande utile (mean, median...) ¢  
compléter avec le nom de la variable (sauteura, sauteurb). 

 Effectuer tous les calculs statistiques, choisir b   ¢  Statistiques   ¢  Calcul statistique  ¢  Statistiques à une 
variable. 

On peut effectuer tous les calculs statistiques en une seule fois dans le tableur. 

Dans l’application Tableur et Listes 

 Choisir  ¢  Nbre de listes 2 ¢  Liste des X1  ¢  « sauteura » et Liste des X2 « sauteurb »   (à l’aide de la flèche à 
droite) ainsi que    ¢ 1 ère colonne de résultats, pour indiquer la colonne où vont s’inscrire les résultats (choisir 
une colonne vierge avec au moins une colonne vierge à sa droite). 

 

REMARQUES GÉNÉRALES :  

Avec le logiciel, les commandes ne se trouvent pas dans b mais à la rubrique  Outils  

Dans le tableur, les commandes doivent  être précédées du signe  =    

Les calculs des moyennes, médianes … peuvent être faites dans des cellules du tableur. 

GRAPHIQUES 
 Insérer l’application Données & statistiques. 

 En bas de la fenêtre graphique    ¢  cliquer sur                                     pour ajouter une variable (sur 
l’axe horizontal)   ¢ compléter avec sauteura (encoder ou  choisir). 
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 Ajouter le deuxième sauteur, choisir b   ¢  Propriété du tracé  ¢  Ajouter la variable X. 

 
Les diagrammes ainsi obtenus (petites boules colorées) ne sont pas très utiles, si ce n’est pour observer les 
modes des séries.  
Par contre, lorsqu’on les modifie en boîtes à moustaches, la comparaison des performances des sauteurs 
devient aisée. 

 Choisir b   ¢  Type de tracé   ¢   Boites à moustaches. 

 

Comparer les résultats et discuter les choix. 

 
Remarque : les couleurs des différents graphiques peuvent être modifiées. Clic droit sur l’objet à modifier et 
choisir la rubrique ad hoc dans le menu déroulant. 
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2. Méthode de dichotomie  

Sujet :  

Rechercher le zéro de la fonction     3 16 10f x x x  compris entre 3 et 4 par une méthode de dichotomie. 

L’utilisation d’un tableur facilite grandement ce travail répétitif. Les formules à encoder traduisent la démarche 

de division successive d’un intervalle en deux. 

Pour déterminer le zéro d’une fonction  f x  entre a et 

b, après avoir déterminé le milieu de l’intervalle [a, b], 

on compare les valeurs de  f a et  f b avec 
 

 
 2

a b
f . 

Si le produit  
 

  
 

0
2

a b
f a f ,  f a  et 

 
 
 2

a b
f  sont de 

même signe et on remplace par  a par 


2

a b
 . 

De même, si le produit des images de la fonction en b et



2

a b
est positif, on remplace b par



2

a b
. 

FICHIER TNS (avec le logiciel ou la calculatrice) 

 Insérer l’application Graphiques, encoder la fonction donnée et redimensionner la fenêtre avec   b   ¢  
Fenêtre/Zoom. 

 Insérer l’application Tableur & listes, et prévoir 3 colonnes  : extrémité  gauche, milieu, extrémité droite (titre 
des colonnes) 

 En A1, placer 3 et en C1, placer 4  et en B1 introduire la formule  = 
A C1 1

2
  

 

Il faut encoder alors un test sur le produit des images de a (A1) et  


2

a b
 (B1) par la fonction (condition Si) ; si ce 

produit est positif, on remplace A1 par B1. De même, si le produit des images de la fonction pour 


2

a b
(C1)  et b 

(C1)  est positif, on remplace  C1 par B1. 

 En A2 :      et en C2 :        

Conditions  de la forme        si … alors …. Sinon 

 

 En B2, recopier la formule de B1. 

 Etirer les 3 formules. 

Les suites de nombres obtenues dans les colonnes convergent vers le zéro de la fonction cherché. 

  



T3 Wallonie – M. Solhosse TI Nspire CAS 4 
 

3. Une limite étonnante  

 

Sujet :  

On considère un cercle fixe C1 de centre (1,0) de rayon 1 et un cercle C2 de rayon r centré à l’origine. 

On appelle : 
 P, le point de coordonnées (0, r) 

 Q, le point d’intersection entre les deux cercles d’ordonnée positive 

 R, le point d’intersection entre la droite PQ et l’axe Ox. 

Diminuer le rayon r du cercle C2, observer, conjecturer puis vérifier par calcul votre réponse. 

 

FICHIER TNS (avec le logiciel ou la calculatrice) 

Insérer l’application Graphiques :  
 à l’ouverture d’un nouveau fichier, en la sélectionnant dans le menu  

ou 

 avec un clic sur  /~    sur la calculatrice 
 

Pour plus de facilité par la suite, il est utile de repérer l’origine des axes. Placer ensuite le centre de C1. 

 Choisir b   ¢   Géométrie   ¢   Points et droites   ¢   Points d’intersection et cliquer sur les axes. 

 Choisir b   ¢   Géométrie   ¢   Points et droites   ¢   Point   ; Cliquer ensuite sur la fenêtre graphique et 
ouvrir directement une parenthèse afin d’introduire les coordonnées  1 (puis ·), ensuite  0 (puis ·). 
Fixer ce point avec CTRL – Menu    ¢     Epingler 

 Créer le cercle C1 avec b   ¢   Géométrie   ¢   Figures   ¢   Cercle 

Déplacer, zoomer afin de mieux centrer la figure dans la fenêtre de la calculatrice (b   ¢   Fenêtre). 
 
Pour créer le cercle C2 :  
 Placer un point P sur l’axe Oy  (afficher ses coordonnées par un clic droit sur ce point) avec les commandes  

b   ¢   Géométrie   ¢   Points et droites   ¢   Point sur 
 Choisir ensuite  b   ¢   Géométrie   ¢   Figures   ¢   Cercle   passant par l’origine et le point P. 
 
On peut lier ce point à un curseur si on le souhaite :  
 Créer un curseur rc, variant entre qui représentera le rayon du cercle variable : b   ¢     Actions   ¢   Insérer 

un curseur et ajuster ses réglages. 
 Pour lier ce point au curseur, clic droit sur la valeur de l’ordonnée puis b   ¢   Variables   ¢   Lier à  et 

choisir rc. 
 
Rechercher alors les points Q et R . Les commandes ci-dessous se trouvent dans le Menu de Géométrie. 
 Points et droite   ¢    Points d’intersection puis cliquer sur le cercle fixe et le cercle variable. Le nommer Q. 

 Points et droite   ¢    Droite  et cliquer sur les points P et Q . 

 Points et droite   ¢    Points d’intersection puis cliquer sur la droite PQ et l’axe Ox. Le nommer R. 

 

Déplacer le point P ou faire varier la valeur du curseur pour observer et conjecturer la limite. 

 

Il reste à calculer la limite utile. Si on désire être aidé par le logiciel pour cette étape, voici les instructions à 
encoder dans l’application Editeur mathématique.  

Remarque : les textes en rouges ne sont là que pour structurer le travail. 

 

Les expressions mathématiques s’inscrivent dans des boîtes de saisie mathématiques (encadrées de rouge) à 
l’aide de   b   ¢   Insertion    ¢   Boite saisie Math ou par le raccourci CTRL – M.  
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4. Famille de fonctions du second degré 

Sujet :  

Etudier l’influence des paramètres a, b et c sur la représentation de la fonction      f x ax bx c2 . 

 

Des questions multiples peuvent être posées : la parabole coupe-t-elle toujours l’axe vertical ? l’axe horizontal ? 

Peut-elle « passer » par le point (0,0) ? Qu’est-ce que cela implique ? Quels rôles jouent les paramètres ….. 

 

Le rôle des paramètres a et c est aisément reconnu par les élèves. Mais que se passe –t-il lorsque b varie ? C’est 

moins évident … 

FICHIER TNS (avec le logiciel ou la calculatrice) 

Insérer l’application Graphiques :  
 à l’ouverture d’un nouveau fichier, en la sélectionnant dans le menu  

ou 

 avec un clic /~ sur la calculatrice 
 

 Introduire la fonction   2f x a x b x c      dans la ligne d’édition qui s’affiche. 

Remarque : ne pas omettre les signes de multiplication entre les « lettres ». 
 

 
 
Une fenêtre s’ouvre automatiquement pour confirmer la création de curseurs. 
 
 
 
 
 

 
 

Une fois les curseurs créés, en modifier les réglages à l’aide d’un clic droit 

sur ceux-ci 

 

 

 

 

 
 Faire varier a, b et c, observer et répondre aux questions. 

 Si on le souhaite, on peut insérer une table des valeurs. 

Pour cela, il y a deux choix possibles. 

 

 Soit    b    ¢   Tableau    ¢   Partage d’écran Table ; pour choisir « le pas » de variation de x, à nouveau b    
¢   Table des valeurs   ¢   Editer les réglages de la Table. 

 

 Soit    /~    ¢   Tableur et Listes  et ensuite   b    ¢   Table des valeurs   ¢   Basculement vers la Table ; 
pour choisir « le pas » de variation de x, à nouveau  b ¢   Table des valeurs   ¢   Editer les réglages de la 
Table. 
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Quel est le lieu du sommet de la parabole, lorsque a et c sont fixés et que b varie ? 

 

Pour identifier le sommet de la parabole :  

 Dans la Boite à outils   ¢   Analyse graphique   ¢   Valeur minimum (ou maximum) et pointer la zone la plus 
large possible pour la recherche de cet extremum ; le nommer éventuellement S. 

 Un clic droit sur ce point pour choisir   ¢   Trace géométrique    et faire varier b. 

Un petit calcul algébrique s’impose pour la recherche analytique du lieu. 

  


