
COMPTE RENDU DE L’ATELIER « MATH A CREDIT » DU 22/10/2005 
 

L’atelier commence par une présentation de notre groupe de travail IREM: « Math et 
consommation »  et des 27 participants. Ensuite nous avons précisé le travail effectué à partir 
de publicités reçues dans nos boîtes aux lettres. 
Dans un deuxième temps, nous avons distribué une publicité et nous avons demandé aux 
participants de l’analyser. 
Nous, nous sommes arrêtés sur le tableau des mensualités (ci-dessous) 

• C’est vous qui choisissez le montant de vos échéances, à partir de 25 € par mois. 
• Au minimum 4% du montant crédit « ROND POINT » que vous utilisez, arrondis aux 

5 € supérieurs. 
• Vous pouvez changer le montant de vos mensualités. 
• Vous pouvez anticiper vos remboursements, en partie ou en totalité. 

 
Exemples de  
Montants d’achats. 

100 €  150 €  200  €  300 €  400 €  500 €  600 €   

Exemples de 
Mensualités 

25 € 25 € 30 € 35 € 40 € 50 € 60 € 

Durée de 
remboursement 

5 mois 7 mois 8 mois 10 mois 11 mois 11 mois 11 mois 

Coût total du crédit 
 

3,46 € 7,39 € 10,81 € 20,64 €  32,07 € 40,09 € 48,10 € 

• La dernière mensualité est ajustée en fonction de la date de l’utilisation du crédit 
« ROND POINT ». TEG 17,16%. 

 
Nous avons ensuite distribué le texte d’exercice suivant : 
 

1) Observez attentivement le document fourni. 
2) Observez ensuite plus précisément le tableau donnant des exemples de montants 

d’achats 
3) Que signifie : dernière mensualité ajustée ? 
4) Y a-t-il proportionnalité entre les exemples de montants d’achats et les exemples de 

mensualités ? 
5) Lorsque le nombre de mois est constant y a-t-il situation de proportionnalité entre les 

montants d’achats et les mensualités ? 
6) Dans ce dernier cas, y a-t-il^proportionnalité entre le coût du crédit et al somme 

empruntée ?  
7) Dans ces derniers cas, quel est le  pourcentage du coût du crédit par rapport à la somme 

empruntée ?  
8) Vous souhaitez maintenant emprunter 1500.00 €. Faites une conjecture sur le 

pourcentage que représente le coût du crédit par rapport aux 1500.00.  
 



Après un temps de recherche personnel (environ 15 minutes) nous avons effectué une mise en 
commun. 
Dans la présentation de la solution nous avons mis en évidence deux manières de calculer le 
coût du crédit. 
 
Dans un 1er cas :  avec des mensualités fixes égales a 1/10 du capital emprunté (150 € de 
mensualités pour un emprunt de 1500 €) nous avons remarqué que nous avions une situation 
de proportionnalité et un coût de crédit qui représente le même pourcentage que dans le cas du 
tableau (environ  8%) 
 
Dans le 2ème  cas :  avec des mensualités de 4% du montant emprunté avec des mensualités 
minimum  de 25 €, arrondies aux 5 € supérieur. ( avec un capital de 1500€ ) . Nous avons 
remarqué que, dans ce cas on peut faire des calculs soit à l’aide d’un tableau soit avec une 
calculette programmable. Par contre il est difficile de mathématiser le problème.Il faut utiliser 
une calculatrice à cause des arrondis. 
Donc dans ce cas, on a montré que le coût total du crédit était environ de 35,2% et que le 
temps de remboursement passait de onze mois dans le 1er cas à soixante dans le 2ème cas ; ce 
qui explique la différence au niveau du coût du crédit. 
 
Au cours de la mise en commun nous nous sommes aperçus de la difficulté pour certaines 
personnes, pour décrypter les informations. Une erreur récurrente est la confusion entre le 
taux du crédit et le pourcentage que représente le coût des intérêts versés par rapport à la 
somme empruntée. Notamment ce pourcentage varie en fonction du temps de remboursement 
et donc du montant des mensualités.Il est aussi souligné que lorsque l’on ne précise rien à 
l’ouverture du crédit le calcul des mensualités se fait par défaut en prenant la solution la plus 
onéreuse. 
 
A la fin de l’atelier un grand nombre de participants nous ont dit avoir été sensibilisé à ce 
sujet. 
 
En annexe : programme sur TI89 et VOYAGE200  pour calculer le crédit selon les deux 
méthodes. 
 
Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, une brochure a été éditée par l’APMEP « Math à 
crédit » (IREM de Basse Normandie) 


