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Scénario indexé dans 

 
 

 

« Business-classe» 

 
Travail en classe entière en 3

ème
, en salle multimédia. 

 
Un challenge est proposé aux élèves : 
 

 
Chaque énoncé se situe sur une feuille de calcul du classeur business-classe. 
Les élèves ont une heure pour faire les tests dans l'ordre qu'ils veulent, et doivent ensuite rendre leur fichier dans le 

dossier prévu à cet effet. 

Les réponses doivent figurer sur la feuille de calcul, et la démarche être compréhensible par le professeur. 

Les élèves travaillent ensuite en autonomie par binôme. 
 
Enoncé des exercices : 

  
 

Vous souhaitez intégrer une école de commerce.
Cette école propose 4 options : Export, Ressources humaines, Marketing, et Finances
Elle vous propose quatre épreuves afin  de tester vos aptitudes.
Chaque test se trouve sur une feuille de calcul de ce classeur.
Vous pouvez faire les tests dans l'ordre que vous voulez.

First-Export
Une usine de meubles fabrique et exporte 150 tables par mois.
Elle produit deux sortes de tables : les unes vendues à 400€ pièce,
et les autres à 250 € pièce.
L'entreprise souhaite que le montant des ventes soit strictement supérieur à 48450€
et elle veut fabriquer plus de tables à 250€ que de tables à 400€.
Combien doit-elle fabriquer de tables de chaque sorte ?

Super DRH
Une entreprise de télécommunication  emploie 150 informaticiens et 270 techniciens.
Le salaire mensuel d' un informaticien est de 2500 euros, et celui d'un technicien 1800 euros
On envisage d'embaucher autant d'informaticiens que de techniciens, mais la masse salariale
ne doit pas dépasser 1 200 000 euros par mois ; combien peut-on en embaucher de personnes ?

As du Marketing
Un marchand de glaces vend 400 cornets par semaine à 1,90€ le cornet.
Il voudrait bien augmenter ses prix, mais il a remarqué que chaque fois
qu'il augmente son tarif de 20 centimes, il vend 20 glaces de moins
par semaine.
A quel prix doit-il vendre le cornet  pour faire le meilleur chiffre d'affaire ?

Roi de la finance !
Vous avez reçu un magnifique cadeau à Noël : 2000,00 €.
Vous n'avez pas l'intention de vous en servir avant longtemps.

Dans combien d'années, si le taux de change pas, aurez-vous doublé votre cadeau ?
Votre conseiller financier vous propose de le placer sur un livret A qui vous rapportera 2,5% par an.
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Objectifs 
 
Travailler autour de la résolution de problèmes d'optimisation : 

− lire et analyser un énoncé 
− Mettre en oeuvre des stratégies de résolution de problèmes 
− Utiliser le tableur pour mettre en oeuvre ces stratégies 
− Interpréter et mettre en évidence les résultats obtenus 

Les deux premiers problèmes proposés permettent de préparer la mise en inéquation  
d'un problème du premier degré .  
 
Consignes données aux élèves 
Vous utiliserez  le tableur pour résoudre ces problèmes. 
Vous mettrez en évidence vos réponses dans la feuille de calculs. 
Vous enregistrerez votre travail dans le dossier « business-classe» 
situé dans le dossier « maths » de votre classe. 
  
Maîtrise « technique tableur » necéssaire ou dévelo ppées  

− Créer une liste de nombres 
− Saisir et étirer une formule 
 

 

Compétences mathématiques pouvant être construites ou évaluées avec cette activité  
 
Programme de la classe de troisième : Résolution d'inéquations. 
 
 
Compétences expérimentales pouvant être construites  ou évaluées avec cette activité  
Mise en oeuvre de la démarche d'investigation pour résoudre un problème. 
Développement de l'autonomie de l'élève dans cette démarche. 
 
Compétences B2i développées dans cette activité 
 
Domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données : 
Compétence 3.4 : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule 
 
Mais aussi en fonction de votre salle multimédia : 
Domaine 1 – S’approprier un environnement informatique de travail : 
Compétence 1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 
Compétence 1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de 
travail. 
Compétence 1.3 :  Je sais organiser mes espaces de stockage. 
Comp étence 1.6 : Je sais proposer un autre choix que celui proposé par défaut (lieu enregistrement) 
 
Connaissances et compétences du socle commun dévelo ppées dans cette activité 
 
Pilier 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique  
Capacité à utiliser des outils (…, calculatrices, logiciels). 
Capacité à contrôler la vraisemblance d’un résultat. 
Capacité à utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.  
 
Pilier 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  
Capacité à s’approprier un environnement informatique de travail.  
Capacité à créer, traiter, s’approprier des données. 
 
Pilier 7 - L’autonomie et l’initiative  
Capacité à identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution. 
Capacité à mettre à l’essai plusieurs pistes de solution. 
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Le jour de la séance 
Les élèves ont choisi leur binôme. 
Ils ont tout de suite compris le challenge et ont commencé par explorer les  énoncés. 
Certains ont commencé à utiliser leur calculqtrice, et ont recopié sur le tableur leur statégie à la calculatrice 
: 

 
Les autres ont traduit l'énoncé en terme de formules sur le tableur, et ont étiré leurs formules afin de 
s'approcher progressivement des solutions : 

 
 
J'ai pu constater que cette statégie « pas à pas » sur le tableur rassurait les élèves « moyens » et surtout 
permettait à ceux qui ne démarrent pas habituellement sur un problème de mieux apréhender  les 
énoncés. 
J'ai observé les mêmes erreurs de lecture d'énoncés que celles qu'ils effectuaient en sixième. 
J'ai constaté que les élèves ayant utilisé une stratégie de type « calculatrice » ont demandé au professeur 
la validation de leur résultat alors que ceux ayant utilisé la statégie « pas à pas » sur le tableur n'ont pas eu 
besoin de demander cette validation. 
Tous les binômes avaient résolu au moins un test en fin d'heure, trois binômes ont résolutous tests 
proposés. 
 
En conclusion, cette activité motivante pour les élèves en raison de sa présentation ludique, 
permet à tous les élèves de se mettre en situaton de réussir à résoudre un problème. 
ll  serait souhaitable de proposer deux heures aux élèves pour réaliser cette activité. 
 
Ce qui a été fait en classe après : 

− En classe entière avec vidéo-projecteur, observation de fichiers d'élèves, comparaison des 
différentes statégies et relevé des erreurs de compréhension d'énoncé. 

− Mise en inéquation et résolution des tests « first export » et « super-DRH » 
− Modélisation par une fonction du test « as du marketing » et interprétation graphique de la solution. 
− Le dernier test « roi de la finance » a été revisité lors de la modélisation des pourcentages par une 

fonction linéaire. 
 

Fichiers joints : 
énonces business-classe.pdf 
business classe.ods   
compilation de fichiers d' élèves : compilation.ods 
 


