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TD : la mobilité sociale 
Pas à pas élève 
(Première partie) 

(Version pour la suite Office 2007) 
 
La seconde partie portera sur d’autres compétences, à partir de ce même TD 
 
Pré requis : les élèves doivent maîtriser la lecture d’une table de destinée. 
 
Ouvrir le fichier « pas_a_pas » qui présente, grâce à un tableur, les données issues de 
« Données Sociales » http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06ym.pdf 
 
I) Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données. 
 
Objectif : il s’agira de construire, à partir du tableau proposé, une table de destinées en 
utilisant des valeurs relatives ; ainsi il sera possible de savoir quel pourcentage d’enfants 
d’employés deviennent eux-mêmes employés. 
 

1) Pour une table de destinées, et compte tenu de la table proposée, s’agit-il d’une lecture 
en ligne ou en colonne ? 

 
2) Faire une phrase avec la donnée en gras (144) 

 
Compétence du b2I à maîtriser : 

 
3.4) Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données.
 

Date : 
Discipline: 
Nom et signature : 

 
3) Il s’agira dans un premier temps de connaître le nombre total d’enfants d’agriculteurs. 

En H5, il faut effectuer une somme, pour cela plusieurs possibilités : 
a) Utilisez une formule : pour entrer une formule « à la main », il doit y avoir au 

préalable le signe « = », on entrera alors «=B5+C5+D5+E5+F5+G5 », ce qui est 
fastidieux même si en cliquant sur la cellule cela évite de saisir au clavier 
l’adresse ; 

b) Dans le menu Accueil, utilisez l’icône Σ (sigma signifie somme) complètement à 
droite, et en principe il sera proposé « =Somme(B5 :G5) » ; 

c) Dans le menu Accueil (comme d’ailleurs dans tous les autres menus avec la 
fenêtre active) : 
� Cliquez sur  juste avant la barre de formule ; 
� Une fenêtre de dialogue s’ouvre proposant les différentes fonctions ; par défaut 

la fonction Somme est surlignée ; 
� OK, et une nouvelle fenêtre s’ouvre proposant « =Somme(B5 :G5) » ; 
� OK 

 
Il serait intéressant de connaître maintenant les parts relatives dans la destinée des fils 

de tel ou tel groupe socioprofessionnel / catégorie socioprofessionnelle (GSP/CSP) ; ainsi on 
peut se demander : quelle est la part des enfants d’agriculteurs exploitants qui sont devenus 
cadres ? 
Utilisez les proportions. 

4) Calcul de la part relative des fils d’agriculteurs qui sont eux-mêmes agriculteurs : 
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a) Cliquez en B6, entrez la formule suivante « =B5/H5 », 
b) On obtient « 0,2204 » ; 
c) Toujours dans le menu Accueil, choisir Nombre et cliquez sur la petite flèche en 

bas à droite ; une nouvelle fenêtre est ouverte : 
d) Puis l’onglet Nombre (en principe, il s’agit de l’onglet par défaut) et on choisit 

dans la fenêtre, Pourcentage, enfin OK et il s’affiche alors 22,04 %. 
 

5) Que deviennent les enfants d’agriculteurs exploitants à destination des autres CSP ? 
 
Il faut recopier la formule vers la droite, mais attention : 
� quand un tableur recopie les formules, il change les cellules qui deviennent relatives, ainsi 

recopier vers la droite B5/H5, va devenir B6/H6 puis B7/H7  … ; 
� or nous voulons que le dénominateur soit toujours le même, en l’occurrence H5 ; 
� il faut donc que cette cellule soit une référence absolue, elle doit être figée grâce à la 

fonction F4 quand on entre les formules. 
 

a) Modifiez la formule en B6 afin d’obtenir =B5/$H$5 (après avoir entré H5, on a utilisé 
la touche de fonction F4), 

b) Recopiez vers la droite cette formule, diverses possibilités : 
� Pointez le curseur en bas à droite de la cellule, sur la croix, puis « tirez » vers 

la droite, 
� Sélectionnez les cellules de B6 à H6, 

- toujours dans le menu Accueil, cliquez sur  

 
- A droite. 

 
6) Calculez les parts relatives pour tous les autres GSP. 

 
II) Je sais utiliser des outils permettant de travailler à plusieurs sur un même document 
(outil de suivi de modifications…). 
 
Supposons que ce travail sur la table de destinées soit une œuvre collective. 
 
Compétence du b2I à maîtriser : 

 
3.3) Je sais utiliser des outils permettant de travailler à plusieurs sur un 
même document (outil de suivi de modifications…). 

Date : 
Discipline: 
Nom et 
signature : 
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7) Pour savoir comment un résultat a été obtenu, les cellules qui ont été utilisées1 : 
a) Cliquez sur une cellule avec un pourcentage ; 
b) Allez sur l’onglet Formules, dans le groupe Audit de formules, cliquez sur 

Repérer les antécédents  ; 
c) Remarque : dans la même fenêtre, il y a la possibilité de Supprimer les flèches. 

 
8) Pour connaître les différentes modifications apportées au travail : 

a) Menu Révision ; 
b) Puis dans le sous-menu (Windows parle alors d’onglet) Modifications ; 
c) Choisisissez Suivi des modifications et une fenêtre de dialogue s’ouvre : 
- Choisissez Afficher les modifications ; 
- Une nouvelle fenêtre est ouverte ; cochez les 3 premières cases ainsi que celle 

« Afficher les modifications à l’écran » ; 
- OK. 
 

 
Sur la copie d’écran ci-dessous, on remarque : 

a) les flèches en bleu qui retracent les antécédents ; 
b) une fenêtre qui apparaît quand on survole telle ou telle cellule, avec l’auteur, les 

date et heure, ainsi que l’objet des modifications. Lorsqu’il y a dans une cellule, 
dans le coin haut et à gauche, un petit triangle foncé, c’est pour signaler la 
modification ; en revanche s’il est en haut à droite et de couleur rouge, c’est qu’il y 
a eu insertion d’un commentaire. 

 
 

 
 

                                                 
1  Si l’icône n’apparaît pas : 

• Cliquez sur le Bouton Microsoft Office , cliquez sur Options Excel, puis sur la catégorie Options 
avancées. 

• Dans la section Afficher les options pour ce classeur, sélectionnez le classeur de votre choix, puis vérifiez 
si l’option Tous est activée sous Pour des objets, afficher. 


