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1. Scénario 

Notions à prendre en compte : en utilisant le tableur et en manipulant en direct : 

- �Ouvrir le logiciel tableur : Créér un nouveau fichier et l’enregistrer sous le nom 
« essai_tableur » ; 

- Ce logiciel est adapté aux tableaux de calculs. Ces calculs seront toujours générés par 
des FORMULES ; 

- Notions de « cellule » et d’« adresse » : exemple : cellule A1 – F7 (placer le pointeur à 
cette adresse) ; 

- Se déplacer d’une cellule à l’autre : touche de déplacement ou tabulation, ou clic gauche 
dans la cellule ; 

- Sélectionner 1 cellule (cliquer dans la cellule), 1 colonne (cliquer sur les lettres en haut 
du tableur), 1 ligne (cliquer sur les nombres à gauche du tableur) ; 

- Comment élargir une cellule ; comment élargir une ligne ; 

- Comment sélectionner de A1 à F8 (cliquer sur A1 – maintenir la touche MAJUSCULE et 
cliquer sur F8) – demander alors de tracer les traits du tableau ; 

 

 

 

Fusionner des cellules : sélectionner les cellules A1 et B2 : demander la fusion – même 
chose pour C1 et D1 – puis E1 et F1 (voir à l’inverse comment fractionner les mêmes 
cellules) 

 

Cellules  

fusionnées 
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2. Approfondissement 

• Une cellule comportera soit du texte – soit un nombre – soit une formule de 
calcul (soit éventuellement une image). 

• Une rubrique longue sera saisie dans une seule cellule : demander, si 
nécessaire, FORMAT DE CELLULE – Alignement – renvoyer à la ligne 
automatiquement. (ne jamais saisir une rubrique à cheval sur deux cellules). 

 

 

Pour EXCEL : Vous avez pris l’habitude de fusionner vos cellules sur Excel ? 

Dans ce cas, vous êtes bloqué chaque fois que vous voulez introduire des colonnes 
supplémentaires ou pour effectuer du copier-coller ou encore pour la réalisation de 
graphiques. 

Il existe une solution souvent méconnue qui permet de ne pas avoir à fusionner les 
cellules entre-elles.  

Pour cela, il vous suffit de procéder de la façon suivante, pour parvenir visuellement au 
même résultat : 

• sélectionner les cellules du fichier comme vous pour procéder à une fusion ; 

• clic droit sur la souris et sélectionner « format de cellule » ; 

• Dans la section « alignement » deux choix sont possibles : alignement vertical, 
et  l’alignement horizontal. 

• Dans la section « alignement horizontal », faire apparaître le volet déroulant et 
sélectionner la ligne « Centré sur plusieurs colonnes ». 

• Cliquer sur OK. 

Un texte le texte pourra alors s’auto-centrer sur plusieurs colonnes, celles-ci étant non 
fusionnées dans Excel. La présentation sera celle souhaitée, et la méthode supprime la 
rigidité imposée par la fusion de cellules sous Excel, lors de la création de graphiques, ou 
lors de l’utilisation de la fonction qui permet de trier ou  

 

 

Pour WRITER : la fusion de cellules ne génère pas de rigidité particulière. 
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1. Scénario 

Présentation du planning de déroulement des tâches pour l’impression d’un bulletin.  

Les plages travaillées seront matérialisées différemment des plages non travaillées (à votre 
goût). 

Le planning comportera en en-tête la date du jour et en pied-de-page l’indication de votre 
nom. 

Le travail sera centré dans la page en hauteur et en largeur et imprimé au format 
« paysage ». 

2. Modèle 

 

3. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur.Utilisation détournée du tableur – un TDT pourrait également convenir ; mais 
l’intention est de préparer à l’utilisation des feuilles de calcul d’un tableur 

4. Fonctions utilisées 

• Enregistrement du fichier dès le départ  

• Notion de format « portrait » et « paysage » ; 

• Tracé d’un tableau ; 

• Dimension des colonnes, lignes, cellules ; 

• Fusion de cellules ; 

• Ordre des tâches à générer automatiquement dans la première colonne ; 

• Les titres des colonnes, nom des jours, seront centrés en hauteur et en 
largeur ; (sauf les dates qui indiquent le premier jour de chacunedes 
semaines) ; 
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• Mise en place de trame de fond ; 

• En-tête et pied de page. 

5. Approfondissement 

• S’entraîner à fusionner et à scinder des cellules ; 

• S’entraîner à augmenter ou diminuer la hauteur des lignes ; la largeur des 
colonnes : toujours en une seule fois après sélection des lignes ou colonnes 
concernées ; 

• Un regard sur le sujet : Intérêt d’un planning prévisionnel pour suivre l’évolution 
d’une tâche (même chose pour une recette de cuisine ! temps de cuisson, 
temps de préparation, heure fixée pour le repas ! À quelle heure faut-il 
commencer la mise en route ?) – Dans le cas présent, la mise en œuvre 
devra se faire le 23 août si l’on veut que le bulletin soit achevé le 
7 septembre. 
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1. Scénario/Modèle 
Document ci-dessous à traiter : 
Les formules sont à mettre dans les cellules grisées. 
 

EFFECTIFS DES ATELIERS 

Catégories Atelier 1 Atelier2 Atelier3 Total 

Manœuvres 28 29 27  

Ouvriers spécialisés 25 26 24  

Ouvriers professionnels 12 15 19  

Ouvriers hautement qualifiés 9 10 8  

Total général     

2. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

3. Fonctions utilisées 

- Formule « addition » ;  
- Recopie de formules ; 
- Centrage dans les cellules  (en hauteur – en largeur) 
- Formatage des nombres ; 
- Tracé des traits. 
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4. Conseils/recommandations  

- Le titre du tableau est dans la première ligne du tableau (fusion cellule) ; 
- Il est recommandé de La formule placée en cellule E2 sera recopiée dans les cellules 

suivantes ; 
- Il est possible de régler la hauteur des lignes; 
- Faire attention à ce que toutes les colonnes soient de même largeur. 
- Les nombres seront formatés (format standard) – Montrer que le centrage des nombres 

ne doit pas être demandé pour conserver l’alignement au niveau des unités. 
- Pour aller plus loin: Vous pouvez faire un graphique pour comparer la population dans 

les différents ateliers. 

5. Solution 
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1. Scénario/Modèle  

Disposer le tableau récapitulant le montant des salaires du 1er semestre – et sauvegarder 
sous le nom « salaires ». 

 

Salaires de l’équipe « Entretien » au cours du 1er trimestre 

Mois Yves Robert François 

Janvier 1 500 1 600 1 700 

Février 1 300 1 450 1 500 

Mars 1 250 1 550 1 790 

Moyenne 1er trimestre ? ? ? 

 

2. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

Fonctions utilisées 

Centrage du titre dans la première ligne du tableau (fusion de colonnes – renvoi à la ligne 
automatiquement) ; 

Fonction « moyenne » ; 

Formatage des sommes en euros, avec deux décimales. 

3. Solution 

Voir corrigé : fichier « Sol_salaires de l’équipe entretien ». 
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1.  Présentation 
L’exercice consiste à calculer la valeur d’un stock. Mettre les formules dans les cellules 
grisées. 
Mettre en trame rouge les valeurs de stock supérieures à 1000€. Utiliser de préférence 
la mise en forme conditionnelle. 

2. Modèle 

A B C D 

1 Produit Cout unitaire Quantité Valeur du stock 

2 A 55,00 € 10 
 

3 B 70,00 € 9 
 

4 C 33,00 € 4 
 

5 E 12,00 € 12 
 

6 F 25,00 € 19 
 

7 G 96,00 € 25 
 

8 H 44,00 € 27 
 

9 I 125,00 € 9 
 

10 J 5,00 € 5 
 

11 K 18,00 € 8 
 

12 L 22,00 € 15 
 

13 M 56,00 € 22 
 

14 N 99,00 € 13 
 

15 Valeur total du stock 
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3. Logiciel utilisé 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Formater un tableau 
 Alignement 
 Quatre opérations 
 Mise en forme conditionnelle 

5. .Conseils 

Mise en forme conditionnelle : Expliquer le principe et les différentes options proposés 
dans le menu de mise en forme conditionnelles. Expérimenter aussi des mises en 
forme un peu plus complexes avec une deuxième couleur par exemple. 

6. Solution 

Produit Cout unitaire Quantité Valeur du stock 

A 55,00 € 10 =B2*C2 

B 70,00 € 9 =B3*C3 

C 33,00 € 4 =B4*C4 

E 12,00 € 12 =B5*C5 

F 25,00 € 19 =B6*C6 

G 96,00 € 25 =B7*C7 

H 44,00 € 27 =B8*C8 

I 125,00 € 9 =B9*C9 

J 5,00 € 5 =B10*C10 

K 18,00 € 8 =B11*C11 

L 22,00 € 15 =B12*C12 

M 56,00 € 22 =B13*C13 

N 99,00 € 13 =B14*C14 

Valeur total du stock =SOMME(D2:D14) 
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1. Scénario 

Construire le tableau comme au modèle et calculer l’état de la caisse suite à l’opération 
tombola de ce jour. 

2. Modèle 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Conseils 

 Opérateurs 
 Aujourdhui() 
 SOMME() 
 SOUS.TOTAL(9;matrice)  9 correspond à la somme qui comprend les 

     valeurs masquées si elles existent 
     109 si on ignore les valeurs masquées. 

5. Solution 
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1. Scénario 

Un grossiste en vêtements veut mettre en place un contrôle de l’activité qu’il a développée 
sur deux axes, Paris et Toulouse. 

Vous vous chargez de compléter le tableau ci-après dans les cellules grisées. 

2. Modèle 

Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

3. Fonctions utilisées 

• Tracé d’un tableau ; 

• Dimension des colonnes, lignes, cellules et les centrages utiles (largeur et 
hauteur des cellules) ; 

• Utilisation des formules de calculs : addition, soustraction, multiplication, règle de 
trois ; 

• Fusion de cellules ; 

• Renvoi des titres sur plusieurs lignes ; 

• Formatage de cellules : (format « comptable » - format « monétaire »).
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4. Conseils/recommandations 

• Notions de stock initial et de stock final ; 

• Notions de prix d’achat – bénéfice – prix de vente ; 

• Revoir éventuellement les calculs de pourcentages. 

5. Solution 

Voir fichier « Sol_vente vêtements ». 
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1. Scénario 

En fin d’année, l’entreprise VELOX souhaite faire le point sur son activité par rapport à 
l’année précédente.  

2. Modèle 

VENTE DE VÉLOS (CA en milliers d’euros) 

  

  

Types de vélos 

  

Année 

N 

  

 Année 

N+1 

Pour N+1 : 

% du CA 

par rapport 

au CA 

total pour 

chaque 

article 

  

Variation 

du CA de 

N+1 par 

rapport à N 

  

Vélos de courses 600 550     

Vélos enfants 230 280     

VTT hommes 720 780     

VTT enfants 350 400     

Tandems 150 200     

TOTAUX        

CA le plus élevé        

CA le moins 

élevé 

       

CA moyen        

  

1
re

 partie : Vous devez obtenir les renseignements qui doivent apparaître dans les cellules 

grisées du modèle. 

2e partie : Vous devez présenter les deux graphiques indiqués ci-après. 

• Graphique 1 

Il permettra de comparer l’évolution du CA de N+1 par rapport à N pour les différents types 
de vélos. 

• Graphique 2 

Il permettra de comparer, pour l’année N+1, la part de chacun des secteurs de vente dans le 
CA total de l’année. 

3. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur
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4. Fonctions utilisés 

- Calculs : addition, soustraction, pourcentages, 

- Notions d’adressage absolu, 

- Fonctions : maximum, minimum, moyenne, 

- Graphiques : à secteurs, histogramme. 

5. Conseils 

Pour le tableau 

- Il sera présenté sur une feuille du classeur que vous renommerez « tableau », 

- Les titres des colonnes seront centrés en hauteur et en largeur, 

- Les nombres : ils seront formatés au format « Nombre », avec séparateur de milliers, 

- Les pourcentages : apparaîtront avec deux décimales, 

- Préparez l’impression : le tableau sera présenté sur un format A4 – disposition portrait et 
centré en hauteur et en largeur. 

Pour les graphiques 

- Ils seront présentés indépendamment du tableau sur 2 autres feuilles du classeur que 
vous renommerez « graph1 » et « graph2 », 

- Les graphiques comporteront un titre, 

- Le graphique à secteurs fera apparaître les données chiffrées utiles 
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COMBIEN COÛTE MA VOITURE ? 

 
1. Présentation 
L’exercice consiste à calculer combien coûte une voiture km parcouru.  
Entrer les valeurs de votre choix dans les cellules E5 et E23 à E28 ainsi que les formules 
dans les cellules grisées. 

2. Scénario 
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COMBIEN COÛTE MA VOITURE? 

3. Logiciels utilisés 

Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Formater un tableau 
 Fusionner les cellules 
 Bordures et trames 
 Générer une série (mois) 
 Sommeproduit division 

5. Conseils 

Expliquer l’exercice. Dans chaque cellulegrise, il y a une formule. 
L'opérateur devra déterminer lui-même le prix du carburants et les autres dépenses 
Expliquer comment on fait une série en faisant glisser le coin en bas à droite d’une cellule. 
Expliquer le formatage monétaire  
. 

6. Solution 
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CONSOMMATION ESSENCE 
 

1. Scénario 

Présenter le tableau comparatif de votre consommation d’essence pour les années 2014 et 
2015. 
Présenter sous la forme d’un histogramme la comparaison de vos dépenses en essence 
pour 2014 et 2015. 
Présenter, pour 2015, sous la forme d’un graphique à secteurs – la consommation d’essence 
pour chacun des mois de l’année. 
 

2. Modèle 

Les formules utiles seront à mettre dans toutes les cellules vides dans lesquelles un résultat 
est attendu.  
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

4. Fonctions utilisées 

 Tracé d’un tableau : dimension des colonnes, lignes, cellules ; fusion de cellules ; 
addition, soustraction, moyenne, règle de trois ; 

 Production automatiquement des mois de l’année dans la première colonne ; 

 Adressage absolue des cellules ; 

 Formatage des cellules (en € - éventuellement en litres dans les colonnes 
consommation) ; 

 Fonction graphique. 

5. Conseils/recommandations pour le formateur 

La réflexion des stagiaires doit porter sur l’emplacement des cellules à prendre en compte 
pour les calculs à effectuer. 

6. Solution 

Avec les résultats : 

  

20/160



CONSOMMATION ESSENCE 

Page 3 sur 4 
 

 
Avec les formules : 

 

 

 
Les graphiques : 
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CONSOMMATION ESSENCE 
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22/160



23/160



POPULATION EN ÎLE DE FRANCE

3. Logiciel(s) utilisé(s)

 Tableur

4. Fonctions utilisées

 Formater un tableau
 Alignement. Renvoyer à la ligne automatiquement
 Quatre opérations
 Les quatre opérations
 Représentation graphique secteur et colonne

5. .Conseils

Il y a plusieurs représentations graphiques possibles. Expliquer dans quelles situations 
on utilise l’une ou l’autre.
La représentation secteur s’utilise lorsqu’on cherche à représenter une répartition, la 
représentation colonne lorsqu'on veut représenter une comparaison ou une évolution.
Dans l’exemple, le minimum de l’échelle du nombre d’habitants commence à 1000. 
Vous pouvez la faire commencer à 0 et visualiser l’impact sur le graphique

6. Solution

19 %

11 %
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10 %
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1. Scénario 
Dans un tableur, entrez le tableau du modèle. 

 Calculez : 
 Le total des salaires ; 
 Le salaire moyen ; 
 Le salaire le plus important ; 
 Le salaire le moins élevé ; 
 Appliquer une trame de fond de couleur vert en utilisant le format conditionnel 

pour faire apparaître le salaire le plus élevé et une trame de fond de couleur 
orange pour le salaire le plus bas. 

 Le rang des salaires du plus élevé au plus bas  

 Sélectionnez le tableau des salaires et triez données par ordre croissant des 
salaires. 

2. Modèle 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 
 Tableur 

4. Fonctions utilisées 
 =SOMME() 

 =MOYENNE() 

 =MIN() 

 =MAX() 

 Mise en forme conditionnelle 

 RANG 

 TRI 

 
5. Solution 
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1. Scénario 

 Saisir dans un tableur les données ci-dessous et mettre en œuvre les formules 
utiles dans les colonnes où les résultats sont attendus. 

Classer les produits dans l’ordre décroissant du bénéfice réalisé ; 

 Représenter graphiquement, dans deux feuilles différentes du classeur : 

• La comparaison – sous forme d’histogramme (ou colonnes) – du chiffre 
d'affaires réalisé pour chacun des types de marchandise sur les deux marchés 
indiqués (faire apparaître toutes les mentions permettant la compréhension du 
graphique) ; 

• La part de chacun des produits dans le chiffre d'affaire total réalisé au cours du 
trimestre (graphique à secteurs) ; 

2. Modèle 

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 

Nature des produits CA Marché 
Bellevue 

 CA Marché 
Villeboeuf 

CA total sur 
les 

2 marchés 
Prix d'achat Bénéfice 

réalisé 

Part de 
chaque 

produit dans 
le bénéfice 

Légumes autres 123 744 € 133 432 €     
Fruits locaux 22 808 € 23 000 €     
Légumes primeurs 112 496 € 152 500 €     
Fruits exotiques 31 872 € 32 500 €     
Jus de fruits 21 584 € 21 800 €     
Oeufs 11 248 € 11 224 €     
Épices 1 780 € 1 900 €     
Totaux       

3. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur 
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4. Fonctions utilisées 

 Pour le classeur 

• Création d’un classeur ; 

• Ajout de feuilles ; 

• Fonctions arithmétiques (addition, soustraction, pourcentages, règle de trois) ; 

• Recopie de formules ; 

• Notions de cellule en référence relative et absolue (examiner le résultat obtenu 
dans l’un et l’autre cas) ;  

• Fonction de tri. 

 Pour les graphiques 

• Histogramme ; 

• Graphique à secteurs. 

5. Conseils 

• Pour le calcul de la colonne « Prix d’achat » : noter que le prix de vente est 
obtenu en appliquant un coefficient de 1,30 sur le prix d’achat des 
marchandises (prix d’achat * 1,30 = prix de vente) ; 

• Titres de colonnes à renvoyer à la ligne et à centrer verticalement dans la 
cellule ; 

• Bon équilibre des colonnes (si possible égales) à observer ; 

• Formatage des nombres en euros ; 

• Trame de fond des cellules ; 

• Formule d’addition (démonstration en additionnant 1 à 1 le contenu des cellules 
– mais ne retenir que la formule rationnelle =somme(A1 :H1) par exemple – 
n’utiliser la somme automatique que lorsque le mécanisme a été bien compris ; 

• Cas particulier des cellules en référence absolue : pour lesquelles une 
adaptation est nécessaire (soit utilisation de la combinaison avec $ - soit 
nommage de la cellule de référence) ; 

 Pour les graphiques : 

• histogramme et graphique à secteurs ne peuvent pas s’utiliser indifféremment : 
chacun s’applique à une représentation spécifique ; 

• Pour être lisible un graphique doit comporter tous les éléments permettant de 
l’interpréter : titre du graphique – légende – données portées sur le graphique 
lui-même (unités exprimées, %, etc.) et sans qu’il y ait redondance. 

6. Solution 

Voir la solution proposée : fichier Sol_commerce_d’alimentation. 
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1. Scénario 

Dans le Sceptre d'Ottokar des albums Tintin, la Syldavie est un pays voisin de la Bordurie. Ces deux pays 
sont certainement voisins de la Moldavie ! 

 
La monnaie de la Syldavie est le "Khôr" symbole "kh" (monnaie fictive) 
La monnaie de la Moldavie est le "leu" symbole "leu" (monnaie réelle) 

2. Modèle 

Le tableau ci-dessous présente le budget d'une famille moyenne syldave et son évolution sur quelques 
années. 

 Entrez le tableau ci-dessous dans une feuille de tableur: 
 

 A B C D E F G H I J K L 

1  2010 2011 2012 2013 
Évolution 

2011 / 
2010 

Évolution 
2012 / 
2011 

Évolution 
2013 / 
2012 

Évolution 
2012 / 
2010 

Évolution 
2013 / 
2010 

Budget 
2010 

exprimé 
en leu 

Budget 
2011 

exprimé 
en leu 

2 Loyer 500 kh           
3 Nourriture 400 kh           
4 Gaz 50 kh           
5 Électricité 10 kh           
6 Habits 10 kh           
7 Abonnements 20 kh           
8 Loisirs 20 kh           
9             
10 TOTAL            
11             
12 1 Khôr = 35.46 leu        

 
 En utilisant de façon optimale les copies des cellules, complétez le tableau en suivant les 

informations suivantes: 
 

 En 2011 tous les postes sont augmentés de 10 kh 
 

 En 2012 nous avons les variations suivantes par rapport à 2011: 
o Loyer:   +10 kh 
o Nourriture:  pas de changement 
o Gaz:    +5 kh 
o Électricité:   +2 kh 
o Habits:  +3 kh 
o Abonnements:  +5 kh 
o Loisirs:   -2 kh 

 En 2013 on a les mêmes variations qu'en 2012 : Loyer +10 kh; Nourriture : pas de 
changement... 

 
 Calculez les évolutions en valeurs absolues. 

 
 Convertissez les budgets 2010 et 2011 en leu.
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur. 

4. Fonctions utilisées 

 Copies des formules avec références relatives et absolues. 
 Addition, soustraction, multiplication. 
 Introduction d’une unité personnalisée (on peut aussi faire l’exercice sans cette 

fonction). 
 

5. Indications  
 Expliquer la copie avec la poignée de recopie et l’utilisation du signe  "$" 

 
 Montrer comment on peut utiliser au mieux les copies pour remplir les différentes 

colonnes: 
 

Colonne C:  formule en C2 + copies simple vers le bas 
Colonne D:  formules ligne par ligne 
Colonne E:  copie simple de [D2:D8] à droite 
Colonne F:  formule en F2 + copie simple vers le bas 
Colonne G: copie simple de [F2:F8] 
Colonne H: copie simple de [G2:G8] 
Colonne I:  on peut faire une simple soustraction D2-B2 puis faire remarquer que 

  si l'on fait D2-B$2 on pourra copier simplement la colonne vers la 
  colonne J 

Colonne J:  copie de la colonne I à droite 
Colonne K: multiplier par B$12 
   montrer l'effet si l'on multiplie la cellule K2 par B12 et que l'on copie 

  vers le bas 
Colonne L: montrer l'effet si on copie la cellule K2 en L2. Montrer l'effet si l'on met 

  B2*$B$12 en K2 
 

 Pour les unités des monnaies: 
 

 En Calc:  
 Format / Cellule / Monnaie / Description de format : # ##0.00[$leu] 
 
 En Word:  
 Accueil / Nombre / Personnalisé / remplacer # ##0.00\_€_ par  # ##0.00\[$leu] 
 
6. Wikipédia 

La Syldavie , pays imaginaire, certes, mais qui fait l'objet d'un long article dans 
Wikipédia ! 
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1. Scénario 

 
L'indice de masse corporelle (IMC) est un indicateur qui permet d'évaluer, dans une première 
approche, si l'on est trop mince ou trop gros pour être en bonne santé. Il concerne les 
adultes, hommes et femmes de 18 à 65 ans. 
Il se calcule de la façon suivante:  

 
 

IMC = Poids en kilogrammes / (Taille en mètres)^2 
 

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) donne les indications suivantes pour une 
population excluant les femmes enceintes, les sportifs, les personnes âgées... 
 

IMC  Interprétation  

moins de 16,5 Dénutrition 

16,5 à 18,5 Maigreur 

18,5 à 25 Corpulence normale 

25 à 30 Surpoids 

30 à 35 Obésité modérée 

35 à 40 Obésité sévère 

plus de 40 Obésité morbide ou massive 

 
2. Modèle 

Créer le tableau ci-dessous en mettant dans les cellules correspondantes, les IMC 
calculés suivant la formule précédente. 
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3. Logiciel utilisé 

 
 Tableur 

 
4. Fonctions utilisées 

 
 Multiplication, division 
 Copie de formules à droite et en-dessous 
 Mise en forme conditionnelle 

 
5. Indications 

 
Pour la mise en forme conditionnelle: 
 
dans Excel : Accueil / Style / Mise en forme conditionnelle / Gérer les règles 
 
dans Calc : Format / Formatage conditionnel / Échelle de couleur 

 
6. Wikipédia 

Pour en savoir plus cherchez : Indice de masse corporelle. 
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1. Présentation 
Cette fiche regroupe trois séries d’exercices permettant de s’entrainer au raisonnement sur 
les pourcentages.. 

2. Entrainement 

Série 1 
1. 15 % des élèves d'un lycée de 400 élèves sont internes, quel est le nombre 

d'élèves internes de ce lycée ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
   

 
2. Sur les 4000 habitants d'une commune, 13 % sont âgés de plus de 80 ans. 

Quel est le nombre d'habitants qui ont 80 ans ou moins dans cette commune ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
   

 
3. Chaque mois, M Dupont place 15 % de son salaire (1750 €) dans un compte 

épargne. Quelle somme place-t-il chaque mois ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
   

 
4. Sur 2500 personnes interrogées, 8 % disent « faire la sieste » l'après midi. Quel 

est le nombre de personnes qui font la sieste l'après midi ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
   

 
5. Un commerçant accepte de faire une remise de 30 % sur un article de 120 €. 

 Quel est le montant de cette remise ? 
 Quel est prix de l’article après remise ? 

Effectif Pourcentage Remise Prix 
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Série 2 
1. Sur 300 employés d'une entreprise, 15 ont un salaire de plus de 3000 €. Quel 

est le pourcentage d'employé ayant un salaire supérieur à 3000 € ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
   

 
2. Sur 2500 votes exprimés, Monsieur Untel a recueilli 500 voix. Quel pourcentage 

des voix a-t-il recueilli ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
   

 
3. Sur 550 élèves d'un lycée, 440 sont des garçons. Quel est le pourcentage de 

garçons dans ce lycée ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
   

 
4. Sur 1500 adhérents d'une association sportive, seuls 255 personnes participent 

aux compétitions. Quel est le pourcentage d'adhérents qui participent aux 
compétitions ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
   

 
5. Dans une boîte de thon de 840 g, il y a 378 g de matières grasses. Quel est le 

pourcentage de matières grasses 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
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Série 3 
1. Sur une facture on peut lire un prix HT de 858 € et le prix TTC de 1050 €. 
Quel est le montant de la TVA ? 
Quel est le taux de la TVA ? 

Effectif 
total 

Effectif 
partiel 

Montant 
TVA % TVA 

    

 
2. Les océans occupent environ 71 % de la surface totale de la planète terre. 

Quelle est la surface occupée par les océans sachant que la surface de la 
terre est de 509,6 millions de km ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
   

 
3. Si le coût d'un produit passe de 30 euros en janvier à 48 euros en juin : 
Quel est le pourcentage de l’augmentation de janvier à juin ? 
 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
   

 
4. Un devis pour la peinture d’un studio est de 1500 € HT. 
Quel est le montant TTC avec une TVA de 19,6 % ? 
 

Effectif Pourcentage Montan
t TVA 

Prix 
TTC 

    

 
5. Un commerçant accepte de faire une remise sur un article valant 120 € et 

indique un prix de 100 €. 
Quel est le montant de la remise ? 
Quel est le taux de la remise ? Attention de ne pas calculer trop vite ! 

Effectif Effectif 
partiel 

Montan
t remise 

% 
remise 

    

 
6. Sur un pot de crème fraiche de 20 g, on peut lire qu'il y a 20 % de matière 

grasse. Quelle est la quantité de matière grasse dans ce pot ? 
 
Effectif total Effectif partiel Résultat 
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3. Solution Série 1 
1. 15 % des élèves d'un lycée de 400 élèves sont internes, quel est le nombre 

d'élèves internes de ce lycée ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
400 15% 400*0,15=60 élèves 

 
2. Sur les 4000 habitants d'une commune, 13 % sont âgés de plus de 80 ans. 

Quel est le nombre d'habitants qui ont 80 ans ou moins dans cette commune ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
4000 87% 4000*0,87=3480 habitants 

 
3. Chaque mois, M Dupont place 15 % de son salaire (1750 €) dans un compte 

épargne. Quelle somme place-t-il chaque mois ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
1750 15% 1750*0,15=262,5€ 

 
4. Sur 2500 personnes interrogées, 8 % disent « faire la sieste » l'après midi. Quel 

est le nombre de personnes qui font la sieste l'après midi ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
2500 8% 2500*0,08=200 personnes 

 
5. Un commerçant accepte de faire une remise de 30 % sur un article de 120 €. 

 Quel est le montant de cette remise ? 
 Quel est prix de l’article après remise ? 

Effectif Pourcentag
e 

Remise Prix 

120 30% 120*0,30=36€ 120-36=84€ 
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Solution Série 2 
 

1. Sur 300 employés d'une entreprise, 15 ont un salaire de plus de 3000 €. Quel 
est le pourcentage d'employé ayant un salaire supérieur à 3000 € ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
300 15 15/300=5% 

 
2. Sur 2500 votes exprimés, Monsieur Untel a recueilli 500 voix. Quel pourcentage 

des voix a-t-il recueilli ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
2500 500 500/2500=20% 

 
3. Sur 550 élèves d'un lycée, 440 sont des garçons. Quel est le pourcentage de 

garçons dans ce lycée ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
550 440 440/550=80% 

 
4. Sur 1500 adhérents d'une association sportive, seuls 255 personnes participent 

aux compétitions. Quel est le pourcentage d'adhérents qui participent aux 
compétitions ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
1500 255 255/1500=17% 

 
5. Dans une boîte de thon de 840 g, il y a 378 g de matières grasses. Quel est le 

pourcentage de matières grasses 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
840 378 378/840=45% 
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Solution Série 3 
 

1. Sur une facture on peut lire un prix HT de 858 € et le prix TTC de 1050 €. 
Quel est le montant de la TVA ? 
Quel est le taux de la TVA ? 

Effectif 
total 

Effectif 
partiel 

 Résultat 

1050€ 858€ 1050-858=192€ 192/858=22% 

 
2. Les océans occupent environ 71 % de la surface totale de la planète terre. 

Quelle est la surface occupée par les océans sachant que la surface de la 
terre est de 509,6 millions de km ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
509,6 millions 

m3 71% 509,6*0,71=361,8millions m3 

 
3. Si le coût d'un produit passe de 30 euros en janvier à 48 euros en juin : 
Quel est le pourcentage de l’augmentation de janvier à juin ? 

Effectif total Effectif partiel Résultat 
30€ 18€ 18/30=60% 

 
4. Un devis pour la peinture d’un studio est de 1500 € HT. 
Quel est le montant TTC avec une TVA de 19,6 % ? 

Effectif Pourcentage TVA Prix TTC 
1500€ 19,6% 1500*19,6=294 1500+294=1794€ 

 
5. Un commerçant accepte de faire une remise sur un article valant 120 € et 

indique un prix de 100 €. 
Quel est le montant de la remise ? 
Quel est le taux de la remise ? Attention de ne pas calculer trop vite ! 

Effectif 
total 

Effectif 
partiel 

Remise % remise 

120€ 100€ 120-100= 20€ 20/120=16,6% 

 
6. Sur un pot de crème fraiche de 20 g, on peut lire qu'il y a 20 % de matière 

grasse. Quelle est la quantité de matière grasse dans ce pot ? 

Effectif Pourcentage Résultat 
20g 20% 20g x 20% =4g 
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1. Scénario 
Dans mon livre de recettes j'ai celle d'un gâteau au chocolat dont les ingrédients sont 
donnés pour 5 parts. Mais un jour j'ai 7 convives et je voudrais savoir combien il me 
faudra d'ingrédients, avec des parts identiques au précédent gâteau. Puis un autre jour je 
n'ai que 50 g de beurre, et enfin après l'avoir regoûté, je me dis qu'il faudrait un peu plus 
de chocolat. Il va donc me falloir calculer des proportions et grâce au tableur que je vais 
utiliser, lorsque j'aurai mis les bonnes formules, je pourrai modifier facilement les 
quantités d'ingrédients en fonction du nombre de parts que je voudrais avoir. 

2. Modèle 

Entrez ces données dans un tableur et mettez les bonnes formules dans les cellules 
grisées. 

 A B C D 

1 Ingrédients Masse (g) pour 5 parts Proportion de chaque 
ingrédient pour 5 parts 

Pourcentage de chaque 
ingrédient 

pour 5 parts 
2 Chocolat 120   
3 Œufs 180   
4 Beurre 120   
5 Farine 60   
6 Sucre 120   
7 TOTAL    
8     
9 Nb de parts  5     

 
 Tracez trois graphiques à secteur représentant successivement les masses, les 

proportions et les pourcentages des ingrédients (sans représenter la ligne du total). 
 Maintenant je veux faire un gâteau de 7 parts.  

 Ajoutez deux colonnes au tableau pour représenter dans l'une les masses des 
ingrédients et dans l'autre les proportions.  

 Un autre jour je veux refaire ce délicieux gâteau, mais je n'ai que 50 g de beurre, mais je 
veux garder les mêmes proportions d'ingédients.  

 Dans une nouvelle colonne déterminez les masses des autres ingrédients.  
 Combien de parts entières je peux faire? 

 Enfin, après avoir fait plusieurs fois ce gâteau, je me dis qu'il manque un peu de 
chocolat. Je veux donc en ajouter 10%. 

 Ajoutez une colonne avec les nouvelles proportions des ingrédients. 
 Dans une autre colonne, établissez les nouvelles masses d'ingrédients, avec 

ces nouvelles proportions mais avec le poids de chocolat du début, c'est à dire 
120 g. 

 Choisissez un style de graphique qui mette en évidence les différences de 
pourcentage dans les proportions initiales et les proportions modifiées. 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Notions de proportions 
 Copies avec adresse absolues et relatives 
 Création de graphiques 

o deux styles différents 
o choix de la représentation 
o sélection de colonnes non contigües. 

5. Conseils 

Pour la colonne H "Pourcentage des ingrédients avec 10% de chocolat en plus", on peut 
le faire directement mais c'est plus difficile que si l'on passe par une colonne intermédiaire 
où l'on met les masses.  

6. Solution 

7. Wikipédia 

Cherchez "Règle de trois" et vous y découvrirez d'autres aspects de cette notion. 

Dans  l'article "Gâteau au chocolat" vous trouverez toutes sortes de ces gâteaux. 

Dans l'article "Liste d'aliments, de boissons et de substances de fiction", vous y verrez 
l'allusion au "doubitchou" sorte de gâteau  au chocolat, du film  "Le Père Noël est une 
ordure". 
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Chocolat; 
120

Œufs; 
180

Beurre; 
120

Farine; 60

Sucre; 
120

Masse (g) pour 5 parts

Chocolat; 0,2

Œufs; 0,3
Beurre; 

0,2

Farine; 0,1

Sucre; 0,2

Proportions des ingrédients

Chocolat
20%

Œufs
30%

Beurre
20%

Farine
10%

Sucre
20%

Pourcentages des ingrédients

0%

10%

20%

30%

40%

Chocolat Œufs Beurre Farine Sucre

Pourcentages suivant la teneur en 
chocolat

Avec 20% en plus
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RÈGLE DE TROIS 
Un petit problème posé à la télévision à un ancien ministre de l’Éducation Nationale : 
Problème : 4 stylos valent 2,42 €.Combien valent 14 stylos ? 

Réponse :  le prix est 2.42 € / 4 * 14 = 8.47 € 

On a fait une règle de trois parce qu’il y a trois nombres en présence : 4 puis 2,42 et 14. 

La règle de trois est utilisée lorsqu’il y a proportionnalité entre les grandeurs. Ici le 
prix des stylos est proportionnel à leur nombre. 

 
PRODUIT EN CROIX 

On peut résoudre la règle de trois par ce que l’on appelle le « produit en croix » qui 
est bien commode lorsque le problème posé semble plus compliqué que celui des 14 
crayons. 
On peut décomposer la règle de trois en passant par une étape intermédiaire avec 
l'unité (on parle alors de "règle de six" (Cf. Wikipédia) :  

  si 4 stylos valent 2,42 €,   
  alors 1 stylo vaut 4 fois moins c'est-à-dire  2,42 / 4 €  

  et 14 stylos valent 14 fois plus qu’un stylo soit 14 * 2,42/4 = 8.47 € 

  Nombre Prix 

1 4 stylos 2,42 € 

2 1 stylo 2,42 / 4 € 

3 14 stylos 2,42 / 4 *14 € 

 
On peut appeler X ce que l'on cherche (on dit que c'est l'inconnue), c'est à dire le prix de 
14 stylos. 

On a donc :  = , € ∗ 14  

 
Si l'on supprime la deuxième étape précédente on obtient ce tableau dont les produits 
des cases en diagonales sont égaux. En effet : 4 stylos * X € = 14 stylos * 2,42 € 
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JE REMBOURSE MON EMPRUNT

1. Présentation
L’objectif est de calculer le montant des mensualités d’un emprunt lorsqu’on connaît le mon-
tant du prêt, le taux d’intérêt et le nombre de mensualités.
Il existe 3 formules qui permettent de faire les calculs:

 "VPM" qui donne le montant des mensualités
 "PRINCPER" qui donne le montant du capital remboursé chaque mois
 "INTPER" qui donne le montant des intérêts payés chaque mois

.

2. Scénario
Saisir le tableau et calculer pour chaque mois les mensualités, le capital remboursé et les in-
térêts payés en utilisant les formules appropriées (voir conseils page suivante).

A B C D E F G

1 taux annuel 5,5%  Mensualités Capital
remboursé Intérêts

2 taux mensuel ? 1 ? ? ?
3 Nombre de mensualités 24 2 ? ? ?
4 montant du prêt 10 000 € 3 ? ? ?
5 4 ? ? ?
6 5 ? ? ?
7 6 ? ? ?
8 7 ? ? ?
9 8 ? ? ?

10 9 ? ? ?
11 10 ? ? ?
12 11 ? ? ?
13 12 ? ? ?
14 13 ? ? ?
15 14 ? ? ?
16 15 ? ? ?
17 16 ? ? ?
18 17 ? ? ?
19 18 ? ? ?
20 19 ? ? ?
21 20 ? ? ?
22 21 ? ? ?
23 22 ? ? ?
24 23 ? ? ?
25 24 ? ? ?
26 ? ? ?

1/2
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JE REMBOURSE MON EMPRUNT

3. Logiciels utilisés

Tableur

4. Fonctions utilisées

 Formules VPM, PRINCPER et INTPER

5. Conseils et solution

Il ne s’agit surtout pas de retenir les formules mais d’apprendre à les paramétrer à l’aide du 
concepteur de formules. Bien montrer comment on retrouve les formules (si c’est possible) 
avec la fonction « AIDE » du tableur en tapant par exemple "mensualités intérêts" dans la 
case de recherche 
Attention à paramétrer le taux, le nombre de mensualités et le montant du prêt en adressage
absolu (B$2, B$3, B$4) si non, il ne sera pas possible de recopier la formule de ligne en 
ligne. Expérimenter en adressage relatif (B2, B3, B4) et constater la différence.

Taux mensuel (cellule B2): =B1/12

Mensualité (cellule E2): =-VPM(B$2;B$3;B$4)

Capital remboursé (cellule E3): =-PRINCPER(B$2;D2;B$3;B$4)

Intérêts payés (cellule E4): =-INTPER(B$2;D2;B$3;B$4)

taux annuel 5,5%  Mensualités Capital rem-
boursé Intérêts

taux mensuel 0,46% 1 440,96 € 395,12 € 45,83 €
Nombre de mensuali-
tés 24 2 440,96 € 396,93 € 44,02 €

montant du prêt
10 000

€ 3 440,96 € 398,75 € 42,20 €
4 440,96 € 400,58 € 40,38 €
5 440,96 € 402,42 € 38,54 €
6 440,96 € 404,26 € 36,70 €
7 440,96 € 406,11 € 34,84 €
8 440,96 € 407,98 € 32,98 €

10 582,96 € 10 000,00 € 582,96 €

2/2
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1. Scénario 
Le crédit revolving est un prêt à la consommation équivalent à une autorisation de découvert 
bancaire permanent. Il donne lieu à un remboursement par mensualités. Attention, son taux 
d'intérêt est très élevé. 
Dans un crédit révolving on fixe le montant des mensualités et on calcule en combien de 
temps le prêt sera remboursé alors que dans un crédit immobilier on fixe la durée de 
remboursement et on calcule le montant des mensualités. 

2. Modèle 
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3. Logiciel utilisé 

Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Génération d'une série 

 Quatre opérations 

5. Solution 
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1. Scénario/modèle 

 1re partie : 

Créer un classeur nommée « facturation » qui comportera deux feuilles : 

- la 1re nommée « MaqDevis » qui présentera un devis-type. Voir ci-après :  

 

 

 

- la 2e nommée « Paramètres » qui précisera tous les critères utiles : le prix hors taxe au 
m2 de mur à peindre ; le prix hors taxe au mètre linéaire de boiserie (fenêtre, plinthes, 
etc.) ; la TVA ; le forfait chantier (installation, nettoyage du chantier). Voir ci-après : 
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 2e partie : 

Finaliser le modèle de devis 

- Ouvrir le classeur « facturation » ; 

- Nommer les cellules contenant les paramètres (feuille Paramètres) ; 

- Établir la formule de calcul de la TVA dans la feuille « MaqDevis » (en utilisant le nom 
donné au taux de TVA dans la feuille « Paramètres » ; 

-  enregistrer le fichier comme modèle dans votre dossier habituel. 

 3e partie :  

Réaliser un devis 

- Créer un nouveau devis à partir du fichier/modèle « facturation » en renseignant le 
document pour la peinture d’une cuisine comprenant : 

• 18 mètres linéaires de murs d’une hauteur de 2,5 mètres ; 

• 2 fenêtres représentant au total 5 ml de boiseries ; 

• 7 ml de plinthes ; 

• enregistrer le devis dans votre dossier. 

2. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

3. Fonctions utilisées 

- Références absolues : noter la différence entre référence absolue et référence relative ; 

- Nommage des cellules ; 

- Formule AUJOURDHUI() : génère la date du jour (pour la date du devis) ; 

- Création et utilisation d’un modèle. 

4. Solution 

Voir corrigé : fichier « Sol_devis_peinture ». 
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1. Scénario 
Le tableau du modèle ci-dessous intègre les notes et les absences des étudiants à un test 
physique. 
Concevoir les différentes formules du tableau statistiques (cellules grisées). 

2. Modèle 
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3. Logiciel utilisé 
 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 =MOYENNE 

 =MAX 

 =MIN 

 =NBVAL 

 =NBVAL()-NB() 

 =NB.SI 

5. Solution 
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1. Scénario 
Construire le tableau présenté ci-dessous et calculer le nombre de bonnes réponses au 
résultat test d'un QCM (Questionnaire à Choix Multiple). 

2. Modèle 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Saisie de données 

 =NB.SI() 

5. Conseils/recommandations pour le formateur 

Explication de la fonction NB.SI : est une fonction statistique elle permet de compter le 
nombre de fois qu'un mot, une date, une valeur est présent dans une liste, elle se 
présente de la manière suivante : 
=NB.SI(Plage;Critère) 
Exemple : =NB.SI(A2:A5;"pommes") 
Compte le nombre de cellules contenant « pommes » dans les cellules A2 à A5.  

6. Solution 

En cellule H5 : 

=NB.SI(B5;$B$2)+NB.SI(C5;$C$2)+NB.SI(D5;$D$2)+NB.SI(E5;$E$2)+NB.SI(F5;$F$2)
+NB.SI(G5;$G$2) 

7. Wikipédia 

Vous trouverez un article à "Questionnaire à choix multiple" 
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1. Scénario 
Construire le planning d'occupation d'une salle en utilisant une mise en forme conditionnelle 
avec une trame de fond vert pour faire apparaître les plages horaires libres, imprimer votre 
document.  

2. Modèle 

1.  
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3. Logiciel utilisé 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Mise en forme : fusion de cellules, centrage horizontal et vertical des textes ; 
 Série de données ; 
 Utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre une trame de fond aux 

cellules vides ; 
 Insérer un élément graphique (étoiles et bannières) ; 
 Calculer les plages libres en utilisant la fonction "NB.VIDE" ; 
 Définir une zone d'impression. 

5. Conseils 

 Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter l'activité poterie sur le créneau du 
mercredi de 16h30 à 17h puis supprimer une activité à votre choix et ainsi 
observer les changements opérés dans les cellules colorisées et dans le 
nombre des plages libres. 

6. Conseils/recommandations pour le formateur 

 Expliquer comment utiliser la poignée recopie pour faire une série pour les jours 
de la semaine. 

 Expliquer l’exercice : appliquer la couleur vert au fond des cellules vides en 
utilisant la mise en forme conditionnelle "appliquer une mise en forme 
uniquement aux cellules contenant" : cellules vides et choisir le format de 
remplissage. 

 Utiliser la formule =NB.VIDE() pour calculer le nombre de plages libres. 

 Tracer la forme au-dessus du tableau : parchemin horizontal et celle en bas du 
tableau, explosion1. 

7. Solution 
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1. Scénario 

À la suite de travaux effectués par la commune en 2014 sur l’avenue Beaumarchais, une 
étude est faite sur la variation du flux de circulation dans ce secteur. Vous devez compléter 
le document ci-dessous par les calculs appropriés. 

Vous devrez également présenter, pour l’année 2015, sous forme de graphique adapté (sur 
feuille séparée) le pourcentage de chacun des moyens de transport utilisés. 

2. Modèle 

ÉTUDE DE LA CIRCULATION SUR L'AVENUE BEAUMARCHAIS 

Catégories de véhicules 2013 2014 

Variation 
2014/2013 

2015 

Variation 
2015/2013 

en 
nombre 

en % 
en 

nombre  
en % 

Bicyclettes 4 880 5 856     5 970     

Vélomoteurs, scooters 2 640 3 080     2 040     

Voitures 20 652 34 420     26 780     

Camions 592 666     510     

Total 
      

  

3. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur. 

4. Fonctions utilisées 

- Calculs : additions, soustractions, pourcentages ; 

- Graphique : choix judicieux d’un graphique. 
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5. Conseils 

- Le titre sera inclus dans la première ligne du tableau ; 

- Veiller à l’égalité des colonnes comportant des éléments semblables ; 

- Formater les nombres (avec un espace entre les classes de chiffres) ; 

- Mettre une trame de fond dans les colonnes indiquées. 

6. Approfondissement  

Pour EXCEL : Vous avez pris l’habitude de fusionner les cellules sur Excel ? 

Dans ce cas, vous êtes bloqué chaque fois que vous voulez introduire des colonnes 
supplémentaires ou pour effectuer du copier-coller ou encore pour la réalisation de 
graphiques. 

Il existe une solution souvent méconnue qui permet de ne pas avoir à fusionner les 
cellules entre-elles.  

Pour cela, il vous suffit de procéder de la façon suivante, pour parvenir visuellement au 
même résultat : 

• sélectionner les cellules du fichier comme vous pour procéder à une fusion ; 

• clic droit sur la souris et sélectionner « format de cellule » ; 

• Dans la section « alignement » deux choix sont possibles : alignement vertical, 
et  l’alignement horizontal. 

• Dans la section « alignement horizontal », faire apparaître le volet déroulant et 
sélectionner la ligne « Centré sur plusieurs colonnes ». 

• Cliquer sur OK. 

Un texte le texte pourra alors s’auto-centrer sur plusieurs colonnes, celles-ci étant non 
fusionnées dans Excel. La présentation sera celle souhaitée, et la méthode supprime la 
rigidité imposée par la fusion de cellules sous Excel, lors de la création de graphiques, ou 
lors de l’utilisation de la fonction qui permet de trier ou  

 

 

 Pour le graphique 

• Occasion de réfléchir sur les différents types de graphiques à utiliser suivant le 
cas ; 

7. Solution 

Voir fichier « Sol_Trafic_routier ». 
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 1  Scénario 

 
Mon vélo a un pédalier qui comporte 3 plateaux de 24, 34 et 42 dents et une roue qui 
comporte 7 pignons de 13,15, 17, 19, 21, 24 et 28 dents. 
Trois plateaux, sept pignons, est-ce que pour autant cela me donne 3*7 = 21 possibilités 
réelles pour changer de vitesse?  
 
Lorsqu'il y a autant de dents sur le pignon que sur le plateau (par exemple 24, 24), quand je 
fais un tour de pédalier, le pignon fait également un tour, et par conséquent la roue arrière 
aussi. Si le plateau comporte deux fois plus de dents, alors lorsque le pédalier fait un tour, le 
pignon en fait deux, et donc le vélo avance d'une distance double de celle du premier cas.  
On appelle "braquet" le rapport du nombre de dents du plateau au nombre de dents du 
pignon. Donc plus le braquet est grand, plus le vélo avance par tour de pédalier, mais aussi 
plus il est dur d'appuyer sur les pédales! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On appelle "développement" la distance que parcourt le vélo pour un tour de pédalier. 
 
Donc Développement  = Braquet x Circonférence de la roue  
 = Braquet x Diamètre de la roue  x  

Une roue de 700 signifie que son diamètre est 700 mm 
 
 2  Modèle 

 
Dans un tableur entrez en ligne le nombre de dents des plateaux et en colonne le nombre de 
dents des pignons. 

 
 

  Plateaux 
  24 34 42 

Pi
gn

on
s 

13    

15    

17    

19    

21    

24    

28    

 
 
   Plateau Pignons 
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 Calculez la valeur du braquet pour chaque combinaison de plateau / pignon. 
 Créez un graphique montrant la valeur des braquets. 
 Évaluez combien de vraies possibilités de braquets vous sont offertes. 
 Calculez les développements (en mètres) pour une roue de 700. 
 Si l'on fait un tour de pédalier par seconde, calculez la vitesse (en km/h,  

  arrondi à l'unité) pour chaque braquet. 
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 3  Logiciel utilisé 

 
 Tableur 

 
 4  Fonctions utilisées 

 
 Division, multiplication 
 Copies de cellules avec et sans le $ 
 Création de graphique. 

 
 5  Solution 

 
 24 34 42   24 34 42 

13 1,85 2,62 3,23  13 =B$1/$A2 =C$1/$A2 =D$1/$A2 
15 1,60 2,27 2,80  15 =B$1/$A3 =C$1/$A3 =D$1/$A3 
17 1,41 2,00 2,47  17 =B$1/$A4 =C$1/$A4 =D$1/$A4 
19 1,26 1,79 2,21  19 =B$1/$A5 =C$1/$A5 =D$1/$A5 
21 1,14 1,62 2,00  21 =B$1/$A6 =C$1/$A6 =D$1/$A6 
24 1,00 1,42 1,75  24 =B$1/$A7 =C$1/$A7 =D$1/$A7 
28 0,86 1,21 1,50  28 =B$1/$A8 =C$1/$A8 =D$1/$A8 

 

 
Les petits cercles sur le graphique indiquent les braquets réellement utilisables. En effet il ne 
faut pas que la chaîne soit trop inclinée par rapport à l'orientation du plateau et des pignons 
(pour éviter l'usure de la chaîne et les risques de déraillement). Pour répondre à la question 
initiale, on peut dire que l’on dispose en fait de 11 braquets utiles, sur les 21 potentiels. 
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 Développement: 

 
 24 34 42 

13 4,06 5,75 7,10 
15 3,52 4,98 6,16 
17 3,10 4,40 5,43 
19 2,78 3,94 4,86 
21 2,51 3,56 4,40 
24 2,20 3,12 3,85 
28 1,88 2,67 3,30 

 
 24 34 42 

13 =B$1/$A2*0,7*PI() =C$1/$A2*0,7*PI() =D$1/$A2*0,7*PI() 
15 =B$1/$A3*0,7*PI() =C$1/$A3*0,7*PI() =D$1/$A3*0,7*PI() 
17 =B$1/$A4*0,7*PI() =C$1/$A4*0,7*PI() =D$1/$A4*0,7*PI() 
19 =B$1/$A5*0,7*PI() =C$1/$A5*0,7*PI() =D$1/$A5*0,7*PI() 
21 =B$1/$A6*0,7*PI() =C$1/$A6*0,7*PI() =D$1/$A6*0,7*PI() 
24 =B$1/$A7*0,7*PI() =C$1/$A7*0,7*PI() =D$1/$A7*0,7*PI() 
28 =B$1/$A8*0,7*PI() =C$1/$A8*0,7*PI() =D$1/$A8*0,7*PI() 

 
 Vitesse en km/h pour un pédalage de 1 tour de pédalier par seconde (arrondi à 

l'unité): 
 

 24 34 42 
13 15 21 26 
15 13 18 22 
17 11 16 20 
19 10 14 18 
21 9 13 16 
24 8 11 14 
28 7 10 12 

 
 24 34 42 

13 =B$1/$A2*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A2*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A2*0,7*PI()*3,6 
15 =B$1/$A3*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A3*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A3*0,7*PI()*3,6 
17 =B$1/$A4*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A4*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A4*0,7*PI()*3,6 
19 =B$1/$A5*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A5*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A5*0,7*PI()*3,6 
21 =B$1/$A6*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A6*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A6*0,7*PI()*3,6 
24 =B$1/$A7*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A7*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A7*0,7*PI()*3,6 
28 =B$1/$A8*0,7*PI()*3,6 =C$1/$A8*0,7*PI()*3,6 =D$1/$A8*0,7*PI()*3,6 

 
 6  Wikipédia 

 
Dans l'article "Bicyclette" à la rubrique "pédales, vitesse et transmission" vous trouverez 
des détails sur les pignons et plateaux, ainsi qu'à l'article "Développement (vélo)"  
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1. Scénario 
Jusqu'en 2011, nous recevions, avec notre déclaration de revenus, une feuille expliquant 
de façon synthétique les grands postes du budget de l'État. Nous allons utiliser ces 
données pour comprendre comment l'état utilise l'argent qu'il prélève. D'une année à l'autre 
le découpage des postes n'étaient pas toujours identique, c'est pourquoi il y aura des trous 
dans notre analyse, mais cela ne nous empêche pas d'analyser les données que nous 
possédons. 
 

Produit intérieur brut (WIKIPÉDIA) 
En tant qu'indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à 
l’intérieur d'un pays donné, le PIB vise à quantifier — pour un pays et une année donnés — la 
valeur totale de la « production de richesse » effectuée par les agents économiques résidant à 
l’intérieur de ce territoire (ménages, entreprises, administrations publiques). 

2. Modèle 

 Dans l'onglet "Budget" d'un tableur, reproduisez le tableau ci-dessous et mettez les 
bonnes formules dans les cellules grisées. 

Les montants sont exprimés en milliards d'euros. 
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 Nous allons calculer des rapports significatifs du budget de l'état. Pour cela créez 
trois lignes supplémentaires: 

o DÉFICIT DE L'ÉTAT / DÉPENSES 
o Dettes et engagements financiers / DÉPENSES 
o DÉFICIT DE L'ÉTAT / PIB 
o Pour chaque année, quand les chiffres existent, calculez ces rapports  en les 

exprimant en pourcentages. 

 
 Dans une deuxième feuille que vous nommez « Graphique » : 

o Tracez les courbes représentant ces rapports au cours des années. 
o Pour l'année 2006 représentez, dans un diagramme à secteurs, la répartition 

des dépenses. 
 

 Dans une troisième feuille que vous nommez « Rangs » 
o À la place des valeurs des montants de chaque poste (pour les années 

2006, 2007, 2009, 2010 et 2011) indiquez à l'aide d'une fonction du tableur, 
le rang de chaque poste dans la partie dépense et dans la partie recette.
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3. Logiciel(s) utilisé 
 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Pourcentage 
 Rang 
 Graphiques: 

o courbes 
o secteurs 

5. Solution 
Onglet "Rang" 

  

63/160



À QUOI SERVENT NOS IMPÔTS ? 
 

Page 4 sur 4 
 

Onglet "Synthèse" 
 

 

 

6. Wikipédia 
Pour en savoir plus, consultez : Budget de l’État français 
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1. Scénario 
Une petite bibliothèque municipale veut faire ses statistiques des prêts de livres. Avec les 
données d'un premier recensement, le bibliothécaire élabore une maquette sur un tableur 
d'un système de statistiques.  
 

2. Modèle 

Entrez ces premières données dans un tableur et mettez les bonnes formules dans les 
cellules grisées. 

Le grand total sert de vérification. Pour cela faites les sommes des livres.  
ROMANS Auteurs % global % par pays 

Romans français    

Du côté de chez Swann Proust 2 %  

Les misérables Hugo 5 %  

L'étranger Camus 4%  

Madame Bovary Flaubert 11 %  

Le rouge et le noir Stendhal 3 %  

Le père Goriot Balzac 5 %  

Voyage au bout de la nuit Céline 9 %  

Autres  29 %  

Romans étrangers    

Romans allemands  6 %  

Le procès Kafka  40 % 

Le tambour Grass  30  % 

Amok Zweig  20 % 

Autres   10 % 

Romands américains  14 %  

Les raisins de la colère Steinbeck  50 % 

Pour qui sonne le glas ? Hemingway  30 % 

Autres   20 % 

Romans russes  8 %  

Les frères Karamasov Dostoïevski  20 % 

L'archipel du goulag Soljenitsyne  40 % 

Guerre et paix Tolstoï  20 % 

Autres   20 % 

Autres pays    
GRAND TOTAL    
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 pourcentages de pourcentages 
 somme sur plusieurs parties disjointes d'un tableau 

5. Conseils 

La principale difficulté est de mettre les formules dans le bon ordre. C'est essentiellement 
un effort de réflexion. 

 

6. Solution 

Si « Roman » est en cellule A1 on peut adopter cet ordre d’introduction des formules : 

 C2 
 D3 → D10  avec le $ 
 D2 (pour vérification) 
 C12 
 C15 → C18 
 C21 → C23 
 C26 → C29 
 C30 
 C31 
  

7. Wikipédia 

Dans l'article "Bibliothèque" vous y trouverez, entre autres, des liens sur les grandes 
bibliothèques du monde. 

Pour avoir l'histoire de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie il faut chercher l'article : 
"Bibliothèque d'Alexandrie" 
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1. Scénario 
Construire le tableau comme au modèle et calculer : 

 Le stock final ; 
 La valeur du stock en euros ; 
 Le montant total en euros du stock de vin de Bourgogne ; 
 Le nombre de crus de vin rouge ; 
 Le nombre de crus de vin blanc; 
 Faire apparaître dans la dernière colonne, le terme "Réapprovisionner" si le stock 

minimum de réserve est inférieur au stock final. 
 Le nombre de crus qui dépassent les 100 bouteilles vendues. 
 Le nombre de crus qui dépassent les 50 bouteilles vendues, de plus de 10 €. 
 Le nombre total des bouteilles du stock final dont les quantités vendues ont été 

supérieures à 80 et dont le prix dépasse 10 € 
 La valeur du stock initial pour lequel les ventes ont été inférieures à 50 bouteilles. 
 La valeur du stock final de bouteilles de Bourgogne 

2. Modèle 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 NB.SI() 

 NB.SI.ENS() 

 SOMME.SI()  Remarquez que le paramètre "somme_plage" est optionnel 

 SOMME.SI.ENS()   

 SI() 

 Formatage conditionnel 

5. Solution 

Ne figurent pas ici les fonctions le plus évidentes. 

Les fonctions NB.SI et SOMME.SI ont des syntaxes particulières : 
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1. Présentation 
L’exercice consiste à calculer une facture. Des formules sont à entrer dans les cellules 
vertes. 
Les articles sont sélectionnés dans une liste déroulante 
La formule RECHERCHEV est utilisée pour recopier la désignation et le prix de l’article 
choisi. 
Utiliser le format monétaire (valeurs négatives en rouge). Toutes les cellules sont 
verrouillées sauf A2 :A14 et G2 :G14 

2. Scénario 

Recopier le tableau (les colonnes A,B et C contiennent les paramètres du catalogue), les 
colonnes E à I le formulaire de sélection client). 
Dans la colonne E faire une liste déroulante à partir des données du catalogue colonne A 
Dans les colonnes F et H utiliser la formule RECHERCHEV(valeur; plage; numéro de 
colonne; 0) 

 Valeur: ici, c'est l'article 
 Plage: c'est la zone dans laquelle se trouvent le code article, la désignation et le 

prix.  
 Numéro de colonne: c'est le numéro de la colonne de la valeur que l'on veut 

récupérer dans la plage. 
Toutes les formules commencent par Si(E2= "" ;"";) de façon à éviter les signes d’erreurs si il 
n'y a pas d'article sélectionné. 
 

 

69/160



 
MONSIEUR BOISERIE FAIT SA FACTURE 

Page 2 sur 2 

 

3. Logiciels utilisés 

Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Opérateurs logiques 

 RECHERCHEV 

 NBVAL 

5. Conseils 

Les paramètres qui sont dans les colonnes A, B et C. Le formulaire dans les colonnes E à I. 
Pour faire une liste déroulante: 

 MSO: données > validation des données > liste > sélectionner la plage où se trouve 
la liste. 

 OO: Données > Définir la plage >OK ; Données > validité> autoriser plage de 
cellule>ok 

Attention au paramétrage absolu de la plage de RECHERCHEV et des paramètres de la 
facture afin de pouvoir recopier la formule sans problème. 
Expliquer qu’il l n’y a aucun paramètre à l’intérieur des formules. On peut ainsi ajouter un 
élément dans le catalogue, changer les prix… sans modifier les formules. C’est un principe 
fondamental. 

6. Solution 

Désignation (cellule F2) =SI(E2="";"";RECHERCHEV(E2;A$2:C$10;2;0)) 
Prix unitaire (cellule H2): =SI(OU(E2="";G2="");"";RECHERCHEV(E2;A$2:C$9;3;0)) 
Montant total (cellule I2): =SI(H2="";"";H2*G2) 
Total marchandises (cellule I15) =SI(NBVAL(E2:E14)=0;"";SOMME(I2:I14)) 
Remise (cellule I16) =SI(I15="";"";-I15*C20) 
Total net (cellule I17): =SI(I15="";"";SOMME(I15:I16)) 
Frais de port (cellule I18): 
=SI(I15="";"";SI(I15<B14;C14;SI(ET(I15>A15;I15<B15);C15;SI(I15>A16;C16;"")))) 
Total HT (cellule I19): =SI(I15="";"";I17+I18) 
TVA (cellule I20): =SI(I15="";"";I19*C18) 
Total TTC (cellule I21): =SI(I15="";"";I19+I20) 
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1. Présentation 
L’exercice consiste à fournir à un client le prix et le délai de livraison d’une voiture en 
fonction du modèle, des options et de la couleur choisie. Les données sont dans les 
colonnes A et B. Le formulaire de choix dans les colonnes D E et F. Les choix du modèle, de 
l’option et de la couleur seront sélectionnés dans des listes déroulantes. Les prix et délais 
correspondants s'afficheront automatiquement (utiliser la formule RECHERCHEV). 

2. .Scénario 

Les données sont dans les colonnes A et B. Le formulaire de choix dans les colonnes D E et 
F. Les choix du modèle, de l’option et de la couleur seront sélectionnés dans des listes 
déroulantes. Les prix et délais correspondants s'afficheront automatiquement (utiliser la 
formule RECHERCHEV). 

  

71/160



JE CHOISIS MA VOITURE 

Page 2 sur 2 

 

3. Logiciels utilisés 

Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Nommage de plages 

 Menus déroulants 

 RechercheV 

 ESTVIDE() 

 Format personnalisé 

5. Solution 

1. Nommer les plages correspondant à la liste des modèles, des options et des 
couleurs. 

a. Excel : Sélectionner la plage à nommer >insertion>définir> écrire le nom>ok 
b. Calc : Sélectionner la plage et écrire le nom dans la zone de nom 
c. A2 :A5  modèle ; A11:A15 option; A23 :A25 couleur ;  

2. Créer les menus déroulants 
a. Excel : Données>Valider> Autoriser liste>=nom de la liste>ok 
b. Calc : données > Validité > Plage de cellules > Nom de la plage 

3. Afficher les prix et délais correspondants:  
a. Trier les modèles, les options et les couleurs par ordre alphanumériques 
b. Rechercher le prix du modèle en F4 =RechercheV(E4 ;prix_modele ;2 ;1) 

4. Faire la même chose pour l’option et le délai 
5. Calculer le prix HT, la TVA et le prix total 
6. Choisir le format de la cellule du délai de livraison 

a. Excel : format cellule>personnalisé> entrer le format spécial  # ## ” semaines” 
b. Calc : format cellule > nombre>description du format>écrire : 0"semaine(s) " 

7. Masquer les colonnes A et B 
8. Formules 

 Prix du modèle choisi : =SI(ESTVIDE(E4);"";RECHERCHEV(E4;A2:B9;2;0)) 

 Prix de l'option choisie: =SI(ESTVIDE(E7);"";RECHERCHEV(E7;A11:B19;2;0)) 

 Prix HT: =SOMME(F4:F12) 

 Prix TTC: =F13*B28 

 Délai de livraison: =SI(ESTVIDE(E9);"";RECHERCHEV(E9;A21:B26;2;0)) 
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SALAIRE MOYEN / SALAIRE MÉDIAN

1. Scénario

À partir de la répartition des salaires d’une grosse entreprise fictive, nous allons comparer
les deux indicateurs souvent utilisés, la moyenne et la médiane.
La moyenne représente la somme de tous les salaires divisée par le nombre d’employés.
La médiane représente le salaire pour lequel il y a autant de salariés qui gagnent moins ou
autant que ce salaire que de salariés qui gagnent plus ou autant.

2. Modèle

 Calculez les montants totaux par niveau de salaires, puis la moyenne des salaires.
 Faites les cumuls ascendants et descendants du nombre de salariés qui sont au-

dessus et au-dessous du salaire correspondant.
 Tracez les diagrammes à barres de ces cumuls. Là où ils se coupent on obtient le

salaire médian. Comparez-le au salaire moyen.
 IMPORTANT : on ne peut pas utiliser la fonction MEDIANE du tableur car il faudrait

que l’on ait une liste de tous les salariés, ce qui nécessiterait environ 230 000 lignes
de tableur !

2. Logiciel utilisé

 Tableur

3. Fonctions utilisées

 Multiplication
 MOYENNE()
 SOMME()
 Diagramme à barres

 1 sur 3

PDG 1 1 115286
Directeurs 20 21 115286
Sous directeurs 50 71 115286
Experts 500 571 115286
Ingénieurs chef de service 115286
Ingénieurs de conception 115286
Technicien supérieur 115286
Cadres d’usine 115286
Chef d’équipe 115286
Ouvriers confirmé 115286
Ouvriers débutant 115286

Salaire 
mensuel

Nombre de 
salariés

Montants par 
niveau de salaire

Cumul 
ascendant

Cumul 
descendant

Moitié des 
salariés

60 000,00 € 60 000,00 € 230 571
30 000,00 € 600 000,00 € 230 570
20 000,00 € 1 000 000,00 € 230 550
10 000,00 € 5 000 000,00 € 230 500
5 000,00 € 5 000 25 000 000,00 € 5 571 230 000
4 000,00 € 15 000 60 000 000,00 € 20 571 225 000
3 000,00 € 20 000 60 000 000,00 € 40 571 210 000
2 000,00 € 30 000 60 000 000,00 € 70 571 190 000
1 800,00 € 30 000 54 000 000,00 € 100 571 160 000
1 600,00 € 30 000 48 000 000,00 € 130 571 130 000
1 500,00 € 100 000 150 000 000,00 € 230 571 100 000
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4. Solution

60
00

0
30

00
0

20
00

0
10

00
0

50
00

40
00

30
00

20
00

18
00

16
00

15
00

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Cumul ascendant
Cumul descendant
Moitié des salariés

Le salaire médian est très inférieur au salaire moyen, cela veut dire qu’il y a beaucoup de
bas salaires et peu de hauts et très hauts salaires, lesquels font monter la moyenne.

6. Pour aller plus loin : calcul de l’écart type

L’écart type est un autre indicateur qui met en évidence la dispersion des données autour de
la valeur moyenne. Plus l’écart type est grand plus les valeurs sont dispersées.
Il est donné par la formule : 

écart type = racine ((x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xN-m)^2)/(N-1))

en appelant x1, x2...xN les valeurs de la variable
N le nombre de valeurs
m la moyenne des valeurs.

2 sur 3

PDG 1 1 115286
Directeurs 20 21 115286
Sous directeurs 50 71 115286
Experts 500 571 115286
Ingénieurs chef de service 115286
Ingénieurs de conception 115286
Technicien supérieur 115286
Cadres d’usine 115286
Chef d’équipe 115286
Ouvriers confirmé 115286
Ouvriers débutant 115286

Nombre total de salariés
Moitié du total de salariés
Salaire moyen
Salaire médian

Salaire 
mensuel

Nombre de 
salariés

Montants par 
niveau de salaire

Cumul 
ascendant

Cumul 
descendant

Moitié des 
salariés

60 000,00 € 60 000,00 € 230 571
30 000,00 € 600 000,00 € 230 570
20 000,00 € 1 000 000,00 € 230 550
10 000,00 € 5 000 000,00 € 230 500

5 000,00 € 5 000 25 000 000,00 € 5 571 230 000
4 000,00 € 15 000 60 000 000,00 € 20 571 225 000
3 000,00 € 20 000 60 000 000,00 € 40 571 210 000
2 000,00 € 30 000 60 000 000,00 € 70 571 190 000
1 800,00 € 30 000 54 000 000,00 € 100 571 160 000
1 600,00 € 30 000 48 000 000,00 € 130 571 130 000
1 500,00 € 100 000 150 000 000,00 € 230 571 100 000

230 571
115 286

2 010,92 €
1 600,00 €
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Dans le contexte de cet exercice on ne peut pas utiliser la fonction ECARTYPE fournie par le
tableur car, de même que pour la fonction MEDIANE, il faudrait avoir la liste des 230 571
valeurs dans un tableau. Il  faut donc écrire la fonction par parties dans chaque ligne de
salaire. 

Les formules :

L’écart-type (983,92 €) représente près de 50 % de la moyenne (2010,92 €). En général une 
population (ici, les salariés) est considérée comme homogène au regard du critère observé 
(ici, le salaire) si ce taux est inférieur à 15 . En conséquence, les salaires dans l’entreprise 
étudiée s’avèrent fortement dispersés.

7. Wikipédia

Vous pouvez chercher " Inégalité de revenu en France ". L’article date de 2007, les chiffres 
ne sont plus les bons, mais la méthode reste la même et vous pourrez découvrir la notion de 
déciles qui sont avec la médiane des cas particuliers de quantile.

 3 sur 3

Salaire mensuel Calcul de l’écart type

PDG 1
Directeurs 20
Sous directeurs 50
Experts 500
Ingénieurs chef de service
Ingénieurs de conception
Technicien supérieur
Cadres d’usine
Chef d’équipe
Ouvriers confirmé
Ouvriers débutant

983,92 €

Nombre total de salariés
Moitié du total de salariés
Salaire moyen
Salaire médian

Nombre de 
salariés

Montants par niveau 
de salaire

60 000,00 € 60 000,00 € 3 362 733 316,41 €
30 000,00 € 600 000,00 € 15 667 771 185,31 €
20 000,00 € 1 000 000,00 € 16 180 348 677,49 €
10 000,00 € 5 000 000,00 € 31 912 693 917,18 €
5 000,00 € 5 000 25 000 000,00 € 44 672 974 883,19 €
4 000,00 € 15 000 60 000 000,00 € 59 346 546 076,38 €
3 000,00 € 20 000 60 000 000,00 € 19 565 556 670,91 €
2 000,00 € 30 000 60 000 000,00 € 3 577 859,98 €
1 800,00 € 30 000 54 000 000,00 € 1 334 626 430,70 €
1 600,00 € 30 000 48 000 000,00 € 5 065 675 001,42 €
1 500,00 € 100 000 150 000 000,00 € 26 103 997 622,61 €

230 571
115 286

2 010,92 €
1 600,00 €
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1. Scénario 

 
Dans le système solaire les tailles des objets ainsi que leurs distances sont très grandes et il est 
difficile de les appréhender. Alors il est courant de rapporter leur distance à celle du Soleil et de 
rapporter leur diamètre à celui de la Terre. La distance Terre-Soleil est appelée Unité 
Astronomique (UA), elle vaut grossièrement 150 millions de km. Nous allons manipuler ces 
grandeurs, ainsi que les périodes orbitales de certains satellites des planètes. 
 
2. Modèle 

 
Dans un tableur reproduisez le modèle qui vous est fourni en mettant les bonnes formules dans 
les cellules grisées. C'est l'intitulé des colonnes qui vous explicite ce qu'il faut calculer. 
Pour la colonne : "Nb de diamètres terrestres", calculez le diamètre de chaque astre en nombre 
de diamètres terrestres (arrondi à l'entier le plus proche) si ce nombre est supérieur à 1 et en 
fraction de nombre de diamètres terrestres dans le cas contraire. Par exemple pour Mercure il 
faudra voir affiché: 1/3 
Pour les périodes orbitales en nombre de jours et d'heures on devra voir affiché par exemple : 
27 j 5 h  pour la Lune. 

 

Astre Type 
Distance 
au Soleil  

en UA 

Distance au 
Soleil en 

millions de 
km 

Diamètre 
km 

Nb de 
diamètres 
terrestres 

Période orbitale  des 
satellites 

en jours 
(nombre 
décimal) 

en jours 
heures 

(nombres 
entiers) 

Soleil Etoile 0 0 1 392 684    
Mercure Planète tellurique 0,4  4 879    
Vénus Planète tellurique 0,7  12 104    
Terre Planète tellurique 1 150 12 756    
Lune Satellite de la Terre   3 475  27,22  
Mars Planète tellurique 1,5  6 794    
Jupiter Planète gazeuse 5  142 984    
Europe Satellite de Jupiter   3 122  3,55  
Ganymède Satellite de Jupiter   5 262  7,15  
Io Satellite de Jupiter   3 643  1,77  
Callisto Satellite de Jupiter   4 820  16,69  

Cérès Planète naine 2,8  974    
Saturne Planète gazeuse 10  120 536    
Titan Satellite de Saturne   5 151  15,95  
Uranus Planète gazeuse 19  51 118    
Neptune Planète gazeuse 30  49 528    
Pluton Planète naine 39  2 390    
        
Nb de 
planètes        
Nb de 
satellites        
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 
 

 Tableur 
 

4. Fonctions utilisées 
 

 SI() 
 ARRONDI() 
 ENT() 
 Concaténation dans une formule avec & 
 NB.SI() 
 Utilisation du caractère * pour remplacer une partie de texte quelconque. 

 
5. Conseils / Solution 
 
Dans un premier temps on peut faire les calculs du nombre de diamètres terrestres en 
décimales. 
 
Nb de planètes  =NB.SI(B3:B19;"Planète*") 
Nb de satellites  =NB.SI(B3:B19;"Satellite*") 
Cellule F3  =SI(E3/E$6>=1;ARRONDI(E3/E$6;0);"1/"&ARRONDI(E$6/E3;0)) 
Cellule H7  =ENT(G7)&" j "&ARRONDI((G7-ENT(G7))*24;0)&" h " 
 

6. Wikipédia 
 
Les distances dans le Système solaire sont très grandes pour l'échelle humaine, et il faut donc 
avoir recours à une unité spécifique : l'Unité Astronomique. Mais le Système solaire reste tout 
petit dans l'Univers et on a du établir encore d'autres unités pour caractériser les distances dans 
le cosmos. 
Vous en saurez plu en cherchant dans Wikipédia : Mesures de s distances en astronomie. 
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1. Présentation 
Dans cette boulangerie il y a un espace pour consommer sur place. Mais le taux de TVA 
n'est pas le même si on emporte le produit ou si on le consomme sur place. 

La facture que vous aller établir fait le calcul en tenant compte de cette particularité. 
Vous devez introduire les formules dans les cellules, de manière que les lignes qui ne 
correspondent pas à une commande soient vides. On fait l'hypothèse (pour alléger l'écriture) 
que pour chaque article on ne pas en emporter et en consommer sur place. 

2. Scénario 

 Saisir le prix et les taux de TVA pour les différents articles dans une feuille nommée 
"Paramètres". 

 

 A B C D 
1 

ARTICLE TAV  
Emporté 

TAV 
Consommé 

sur place 
PUHT 

2 Baguette 5,50% 10% 0,85 € 
3 Baguette tradition 5,50% 10% 1,10 € 
4 Pain de mie 5,50% 10% 2,30 € 
5 Sandwiche 10,00% 10% 4,30 € 
6 Pizza 10,00% 10% 5,40 € 
7 Hot dog 10,00% 10% 4,30 € 
8 Croque-monsieur 10,00% 10% 5,20 € 
9 Salade verte 10,00% 10% 1,50 € 

10 Pain au chocolat 5,50% 10% 2,10 € 
11 Croissant 5,50% 10% 1,80 € 
12 Pain aux raisins 5,50% 10% 2,30 € 
13 Nougats 20% 20% 5,00 € 
14 Fruits confits 20% 20% 7,50 € 
15 Pâtes de fruit 20% 20% 7,50 € 
16 Chocolat noir 20% 20% 3,20 € 
17 Chocolat fourré 20% 20% 4,20 € 
18 Boisson non alcoolisée 5,50% 10% 3,20 € 
19 Boisson alcoolisée 20% 20% 4,00 € 
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 Saisir le modèle de facture dans une feuille nommée "Facture". 
Vous devez mettre les formules dans les cellules grisées. Quand il n'y a pas de commande, 
toutes les cellules sont vides, à l'exception des trois cellules, en orange, dans lesquelles il y 
a les trois taux de TVA. 

 

 A B C D E F 

1 Boulangerie Boule Dingue 
2 Date 24/05/2016    
3       
4 

ARTICLE 
Quantité       

5 Emporté Consommé 
sur place TVA PUHT PHT 

6 Baguette      
7 Baguette tradition      
8 Pain de mie      
9        

10 Sandwiche      
11 Pizza      
12 Hot dog      
13 Croque-monsieur      
14        
15 Salade verte      
16        
17 Pain au chocolat      
18 Croissant      
19 Pain aux raisins      
20        
21 Nougats      
22 Fruits confits      
23 Pâtes de fruit      
24 Chocolat noir      
25 Chocolat fourré      
26        
27 Boisson non alcoolisée      
28 Boisson alcoolisée      
29        
30 TOTAL HT        
31 TVA   5,5%    
32     10%    
33     20%    
34 TOTAL TTC        
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 
 SI...ALORS...SINON 
 NON() 
 ET() 
 SOMME.SI() 
 RECHERCHEV() 
 ESTVIDE() 

5. Conseils 

Ci-dessous un exemple de ce que vous devez trouver lorsqu'il y a des articles emportés ou 
consommés sur place. 

 

Procéder par étapes On peut par exemple commencer par se concentrer sur la fonction 
RECHERCHEV() en omettant au début le fait que les cellules soient vides lorsqu'il n'y a pas 
d'article commandé.
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6. Aide pour les formules: 

Formule pour la TVA (ex. cellule D6) 

=SI(NON(ESTVIDE(B6));RECHERCHEV(A6;Paramètres!A$2:C$19;2;0);SI(NON(ESTVI
DE(C6));RECHERCHEV(A6;Paramètres!A$2:C$19;3;0);"")) 

 
Formule pour le Prix Unitaire HT (cellule E6) 
=SI(ET(ESTVIDE(B6);ESTVIDE(C6));"";RECHERCHEV(A6;Paramètres!A2:D19;4;0)) 
 
Formule pour le Prix HT (cellule F6) 

=SI(B6+C6=0;"";(B6+C6)*E6) 
 
Formule pour la TVA à 5,5% (Cellule F31) 

=SOMME.SI(D$6:D$28;D31;F$6:F$28)*D31 

7. Wikipédia: 

Pour en savoir plus, consultez : Taxe sur la valeur ajoutée 
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1. Scénario 

L'exercice consiste à concevoir un outil de facturation à partir d'une base client et 
d'un catalogue de vente.  

2. Modèle 

 Modèle de facture 
- Créer un classeur :  FACTURATION 
- Nommer la première feuille « facture » 

- dans toutes les cellules grisées, il faudra mettre un menu déroulant ou une formule. 
Seule la quantité sera rentrée à la main.
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 Modèle de fichier client 

- Nommer la deuxième feuille du classeur : « clients ». et remplir les données 

 

 

- Trier le tableau sur le numéro client (colonne A). 

 Sélectionner la totalité du tableau 

 Menu Données->Trier... 

 Dans la liste « Trier selon », choisir « Numéro Client » et cocher « Croissant » 
 Valider par « OK » 

- Définir une plage de données  nommée « clients » sur la totalité du tableau : 

 Sélectionner à la souris la plage A2 à G11 

 Menu « Données → Définir la plage … » 

 Nommer la plage « clients » 
 Cliquez sur « Ajouter » 

- Définir une plage de données nommée « numéro_client » sur le numéro client 

 Sélectionner à la souris la plage A2 à A11 
 Définir comme précédemment la plage et la nommer « numéro_client » 
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 Modèle du catalogue de ventes 

- Nommer la troisième feuille : « catalogue » et remplir les données : 

- Trier le tableau sur le code d'article : 

 Sélectionner la totalité du tableau 

 Menu Données->Trier... 

 Dans la liste « Trier selon », choisir « Code article » et cocher « Croissant » 
 Valider par « OK » 

- Définir une plage de données « catalogue » sur la totalité du tableau 

 Sélectionner à la souris la plage A2 à C21 

 Menu « Données → Définir la plage … » 

 nommer la plage « catalogue » 
 Cliquez sur «OK» 

- Définir une plage de données sur le numéro d'article.  
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3. Fonctions utilisées 

 Créer un imprimé ; 

 Trier des données ; 

 Nommer des plages de cellules ; 

 Créer un menu déroulant ; 

 Protéger des cellules ; 

 Références absolues ; 

 Formule AUJOURDHUI() : génère la date du jour (pour la date du devis) ; 

 Formule RECHERCHEV ; 

 Formule « CONCATÉNER » 

 Création et utilisation d’un modèle. 

4. Aide à la résolution 

Formules et menus déroulants 
- Date d'émission de la facture : entrer la formule « =AUJOURDHUI() » 
- Numéro du client (F4) : liste déroulante 

 Se positionner dans la cellule F4 

 Menu « Données → Validité... » 

 Dans la liste « Autoriser » choisir « Plage de cellules » 
 Dans « Source » saisir « numero_client » 

- Nom complet du client (D6:G6) (RECHERCHEV()et CONCATENER()) 

 Fusionner les cellules D6 à G6. (Format > fusionner les cellules) 

 On va récupérer la civilité, le nom et le prénom du client dans la base client à 
partir du numéro de client sélectionné avec la fonction RECHERCHEV 

 
 Civilité : « =RECHERCHEV($F$4;clients;4) » 

 Prénom : « =RECHERCHEV($F$4;clients;3) » 

 Nom : « =RECHERCHEV($F$4;clients;2) » 

 Nom complet : 
« =CONCATENER(RECHERCHEV($F$4;clients;4);"";RECHERCHEV($F$4;clie
nts;3);"";RECHERCHEV($F$4;clients;2)) »  
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Il faut vérifier qu'un code client a été sélectionné afin d'éviter u message d'erreur : 
=SI($F$4="";"";CONCATENER(RECHERCHEV($F$4;clients;4);" ";RECHERCHEV(

$F$4;clients;3);" ";RECHERCHEV($F$4;clients;2))) 

- Adresse (D7:G7) « =SI($F$4="";"";RECHERCHEV($F$4;clients;5)) » 
- Code postal et ville (D8:G8) 

« =SI($F$4="";"";CONCATENER(RECHERCHEV($F$4;clients;6);"";RECHERCHEV($F$
4;clients;7))) » 

- Numéros d'article (B13) (liste déroulante) 

Comme pour le code client, on désire choisir les numéros d'article dans une liste 
déroulante contenant les différents numéros d'articles de la feuille « Catalogue ».  

 Se positionner dans la cellule B13 

 Menu « Données → Validité... » 

 Dans la liste « Autoriser » choisir « Plage de cellules » 
 Dans « Source » tapez « code_article » 
Dupliquer le format ainsi défini sur toute la zone de saisie des numéros d'articles (de 

B13 à B32) :à l'aide  de la souris, saisir le coin inférieur droit de la cellule B13 (le 
curseur devient une croix) et le tirer jusqu'à la cellule B32. 

- Désignation : (C13) « RECHERCHEV($B13;catalogue;2) » 

Si RECHERCHEV() renvoie une erreur, alors ne rien afficher, sinon afficher le résultat de 
RECHERCHEV. Ce qui se traduira par : 
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEV($B13;catalogue;2));"";RECHERCHEV($B13;catalogue;2))  

- Prix unitaire : (E13) 
« =SI(ESTERREUR(RECHERCHEV($B13;catalogue;3));"";RECHERCHEV($B13;catalog
ue;3)) » 

- Montant total : (F13) « =SI($D13="";"";$D13*$E13) » 
- Total net : (F33) « =SI(SOMME($F$13:$F$32)=0;"";SOMME($F$13:$F$32)) 
- Total Hors Taxes :  (F35) « ($F$33:$F$34)=0;"";SOMME($F$33:$F$34)) » 
- Montant de la TVA : (F36) « =SI($F$35="";"";$F$35*0,2) » 
- Montant TTC (F37) : somme du montant HT et de la TVA,   
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 Pour finir 

- Protection de l'ensemble des cellules 

 Sélectionner l'ensemble des cellules B1 à F42   

 Menu Format->Cellules... 
 Aller à l'onglet Protection -Cocher la case « Protégé » 

 

- Dé-protection des cellules modifiables 

 
Sélectionner successivement les cellules F4, B13 à B32, D13 à D32 et F34 et pour chaque 
sélection : Format->Cellule > onglet protection > Décocher la case « Protégé » 

- Protection de la feuille 

 Menu Outils-> Protéger le document-> Feuille 

 Décocher la case « Sélectionner les cellules verrouillées » 
 Valider en cliquant sur OK 

 
- Mise en page 

Il ne reste plus qu'à peaufiner la mise en page afin que notre facture s'imprime sur une 
seule feuille A4. Pour cela : 

 Sélectionnez à la souris les cellules A1:G42 

 Menu → Format → Zone d'impression → Définir 

 Menu → Format → Page 

 Dans l'onglet « En-Tête » décocher la case « Activer l'en-tête » 

 Dans l'onglet « Pied de page » décocher la case « Activer le pied de page » 
 Dans l'onglet « Classeur », dans la liste « Mode échelle » choisir : 

Enregistrement ;  
 

- Enregistrer comme modèle : 
 Afin de ne pas modifier notre fichier source à chaque édition de facture, il va 

falloir le transformer en modèle de classeur. Chaque exécution de ce modèle 
créera une copie et laissera inchangé le fichier de base. 

 Pour cela, il suffit d' « Enregistrer sous » en sélectionnant « Modèle de classeur 
ODF » dans la liste des types. 

 Un fichier Facturation.ots sera créé. Il suffira de double-cliquer sur ce fichier pour 
créer une nouvelle facture. 
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1. Présentation 

Au restaurant "Chez Marcel", le patron a fait une base de données qui recense ses plats et leurs 
principales caractéristiques. Nous allons utiliser cette base de données et y faire quelques 
opérations pour apprendre à l'utiliser.  

2. Scénario 

Dans une feuille MENU, entrez le tableau des plats proposés. 

 

 A B C D E F 

1 MENU  « Chez Marcel » 

2 Nom du plat Nature du plat Type 
ingrédient 

Temps de 
cuisson Prix Rapidité 

3 Asperges  Entrée froide Légume 00:20:00   
4 Blanquette de veau Plat principal Viande 02:00:00   
5 Bœuf bourguignon Plat principal Viande 04:00:00   
6 Cassoulet Plat complet Viande 07:00:00   
7 Coq au vin Plat principal Volaille 04:00:00   
8 Couscous Plat complet Viande 01:30:00   
9 Crème caramel Dessert Œufs 00:45:00   
10 Huîtres Entrée froide Coquillage 00:00:00   
11 Lapin chasseur Plat principal Volaille 01:45:00   
12 Lotte à l'armoricaine Plat principal Poisson 00:30:00   
13 Moules marinières Plat principal Coquillage 07:00:00   
14 Osso-buco Plat principal Viande 02:00:00   
15 Paella Plat complet Volaille 00:30:00   
16 Poires Belle-Hélène Dessert Fruit 00:20:00   
17 Poulet rôti Plat principal Volaille 01:15:00   
18 Rognons  Plat principal Abat 00:07:00   
19 Salade de fruits Dessert Fruit 00:00:00   
20 Sardines grillées Entrée chaude Poisson 00:05:00   
21 Sardines grillées Plat principal Poisson 00:05:00   
22 Soufflé au fromage Entrée chaude Œufs 00:30:00   
23 Tarte aux pommes Dessert Fruit 00:30:00   
24 Tomates mozzarella Entrée froide Légume 00:00:00   
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Entrez également le tableau suivant sous le premier tableau : 
 

 A B C D 
26 Comptage des plats 
27 Nombre d'entrées froides  
28 Nombre d'entrées froides ou chaudes  
29 Nombre de plats principaux  
30 Nombre de plats principaux de volaille  
31 Nombre de plats complets  
32 Nombre de desserts aux fruits  

 
Entrez le prix des plats dans une nouvelle feuille intitulée « PRIX ». 

Entrée froide 8,00 € 

Entrée chaude 10,00 € 

Plat principal 12,00 € 

Plat complet 15,00 € 

Dessert 6,50 € 

 Entrez de façon automatique le prix des plats dans le tableau du menu. 

 Renseignez de façon automatique le tableau du comptage des plats. (Utiliser la 
fonction NB.SI) 

 Remplir la colonne rapidité (utiliser la fonction Rang()) et classer les plats du plus 
rapide au moins rapide. 

 Réarrangez le tableau en le rangeant de façon automatique suivant l'ordre suivant: 
entrée froide, entrée chaude, plat principal, plat complet, dessert. 

 Dans une autre feuille que vous nommerez "synthèse", à l'aide d'un tableau croisé 
dynamique , faites une synthèse du nombre de plats sur la nature et le type 
d'ingrédients. 

 Dans une autre feuille que vous nommez "filtre spécial" affichez une sélection du 
tableau avec les conditions: 

   Nature du plat:  Plat principal 
  ET Type d'ingrédient:  Viande 

 Plus bas dans la même feuille affichez une autre sélection avec les conditions: 
   Nature du plat :  Plat principal 
  OU Type d'ingrédient:  Viande 

 En Calc on trouve la fonction dans Données / Plus de filtres / Filtre spécial 

 En Excel 2007 on trouve la fonction dans Données / Trier et Filtrer / Avancé 

 Dans une autre feuille que vous nommerez "filtre standard", copiez le tableau 
« Films » et effectuer le même filtrage que précédemment mais en utilisant la 
fonction filtre standard. 

 En Calc on trouve la fonction dans Données / Plus de filtres / Filtre standard 

 En Excel 2007 on trouve la fonction dans Données / Trier et Filtrer / Filtrer 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 
 
 Tableur 

 
4. Fonctions utilisées 

 
 NB.SI() 
 NB.SI.ENS() 
 RANG() 
 RECHERCHEV() 
 Tri personnalisé 
 Tableau croisé dynamique 
 Filtre sélectif. 
 Filtre standard 

 
5. Conseils  

 
5.1. Tableau croisé dynamique 

 
5.1.1. En Calc 

 
Sélectionner, avec leur titre, les colonnes « Nom du plat », « Nature du plat » et « Type 
d’ingrédients ». 
Aller dans Insertion / Table dynamique et garder la sélection active. OK. On obtient ceci : 
 

 
 
 Faire glisser « Nature du plat » dans « Champs de ligne » 
 Faire glisser « Type d’ingrédient » dans « Champs de colonne » 
 Faire glisser « Nom du plat » dans « Champs de données » 
 Double-cliquer sur « Somme Nom du plat » et choisir « Nombre » OK. 
 Une feuille de synthèse est automatiquement créée. La renommer « synthèse » 
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5.1.2. En Excel 

 Sélectionner, avec leur titre, les colonnes « Nom du plat », « Nature du plat » et 
« Type d’ingrédients ». 

 Aller dans Insertion / Tableau croisé dynamique. On obtient une fenêtre « Créer un 
tableau croisé dynamique ». On choisi : Nouvelle feuille de calcul. 

 Dans la liste des champs de tableau croisé dynamique :  
◦ Champ  de ligne en Calc devient Étiquettes de lignes 
◦ Champ  de colonne en Calc devient Étiquettes de colonnes 
◦ Champ de données devient  Valeurs : là il faut cliquer sur la flèche et dans 

paramètres des champs de valeurs choisir « Nombre » 

5.2. Filtrages  

Il existe deux méthodes pour effectuer des filtrages : 
Filtre standard 
Cette méthode est la plus simple et rapide mais présente deux inconvénients, par 
rapport à la deuxième méthode: 
  - elle ne garde pas de trace des critères du filtre. 
 - elle ne permet pas de faire une fonction OU sur deux colonnes différentes. 
 
En Calc : Données / Autofiltre 
  OU 
  Données / Plus de filtres / Filtre standard 
 
En Excel : Données / Trier et filtrer / Filtrer 

 
Filtre avancé ou spécial 
 
En Calc :  Données / Plus de filtres / Filtre spécial 
  Procédure sur l’exemple du premier filtrage à effectuer (fonction ET): 
 
 Créer une feuille : « Filtre 3 Spécial » 
 Aller dans la feuille Tri, copier les titres « Nature du plat » et Type Ingrédient » 
 Dans la feuille « Filtre 3 Spécial » coller ces titres en H1 et I1. 
 En H2 écrire « Plat principal », en I2 écrire « Viande »  
 Dans « Menu » sélectionner le tableau 
 Aller dans Données / Plus de filtres / Filtre spécial 
 Une fenêtre s’ouvre. Cliquer dans le champ . 
 Aller dans la feuille « Filtre 3 spécial » et sélectionner H1:I2 
 Cliquer sur « + Options » 
 Cliquer sur «Copier le résultat vers »  
 Dans Filtre 3 Spécial cliquer en A1 
 Faire OK. 
 Pour le second filtrage, fonction OU mettre « Viande » en I9 si Type ingrédient est en 

I7. 
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En Excel 2007: Données / Trier et filtrer / Avancé 
 
La procédure est légèrement différente : 
 
 Créer une feuille : « Filtre 3Avancé » 
 Aller dans la feuille Tri, copier le tableau 
 Aller dans la feuille « Filtre 3Avancé » et coller le tableau 
 Dans cette feuille copier les titres « Nature du plat » et Type Ingrédient »et les coller 

en H1 et I1 
 En K2 écrire « Plat principal», en L3 écrire « Viande»  
 Aller dans Données / Trier et Filtrer / avancées 
 Laisser « Filtrer la liste sur place » 
 Sélectionner la zone de critères H1:I2 
 Faire OK. 
 Pour le second filtrage, fonction OU mettre « Viande » en I9 si Type ingrédient est en 

I7.  
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6. Solutions 

Formules du prix et de la rapidité 
 

Nom du plat Prix Rapidité 

Asperges  =RECHERCHEV(B4;prix;2;0) =RANG(D4;D$4:D$25;1) 

Blanquette de veau =RECHERCHEV(B5;prix;2;0) =RANG(D5;D$4:D$25;1) 

Bœuf bourguignon =RECHERCHEV(B6;prix;2;0) =RANG(D6;D$4:D$25;1) 

Cassoulet =RECHERCHEV(B7;prix;2;0) =RANG(D7;D$4:D$25;1) 

Coq au vin =RECHERCHEV(B8;prix;2;0) =RANG(D8;D$4:D$25;1) 

Rognons  =RECHERCHEV(B19;prix;2;0) =RANG(D19;D$4:D$25;1) 

………………………... ………………………………. ……………………………. 

Salade de fruits =RECHERCHEV(B20;prix;2;0) =RANG(D20;D$4:D$25;1) 

Sardines grillées =RECHERCHEV(B21;prix;2;0) =RANG(D21;D$4:D$25;1) 

Sardines grillées =RECHERCHEV(B22;prix;2;0) =RANG(D22;D$4:D$25;1) 

Soufflé au fromage =RECHERCHEV(B23;prix;2;0) =RANG(D23;D$4:D$25;1) 

Tarte aux pommes =RECHERCHEV(B24;prix;2;0) =RANG(D24;D$4:D$25;1) 

Tomates mozzarella =RECHERCHEV(B25;prix;2;0) =RANG(D25;D$4:D$25;1) 

 

Comptage des plats 
 

Comptage des plats 

Nombre d' entrées froides =NB.SI(B4:B25;B4) 

Nombre d'entrées froides ou chaudes =NB.SI(B4:B25;B4)+NB.SI(B4:B25;B8) 

Nombre de plats principaux =NB.SI(B4:B25;B9) 

Nombre de plats principaux de volaille =NB.SI.ENS(B4:B25;B9;C4:C25;C9) 

Nombre de plats complets =NB.SI(B4:B25;B19) 

Nombre de desserts aux fruits =NB.SI.ENS(B4:B25;B22;C4:C25;C22) 
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Filtre sélectif 
 

Nom du plat Nature du 
plat 

Type 
ingrédient 

Temps 
de  

cuisson 
Prix Rapidité Nature du 

plat 
Type 

ingrédient 

Blanquette de 
veau 

Plat 
principal Viande 02:00:00 12,00 € 17 Plat 

principal Viande 

Bœuf 
bourguignon 

Plat 
principal Viande 04:00:00 12,00 € 19   

Osso-buco Plat 
principal Viande 02:00:00 12,00 € 17   

        

        

        

        

        

        

        
 
 

       

Nom du plat Nature du 
plat 

Type 
ingrédient 

Temps 
de 

cuisson 
Prix Rapidité Nature du 

plat 
Type 

ingrédient 

Blanquette de 
veau 

Plat 
principal Viande 02:00:00 12,00 € 17 Plat 

principal  
Bœuf 

bourguignon 
Plat 

principal Viande 04:00:00 12,00 € 19  Viande 
Cassoulet Plat complet Viande 07:00:00 15,00 € 21   

/ / / / / /   

Sardines grillées 
Plat 

principal Poisson 00:05:00 12,00 € 4   
 

 

Tableau croisé dynamique 
 

Nombre de 
Nom du plat 

Type 
d'ingrédients         

Nature du plat Abat Coquillage Fruit Légume Œufs Poisson Viande Volaille Total 
général 

Entrée froide  1  2     3 

Entrée chaude     1 1   2 

Plat principal 1 1    2 3 3 10 

Plat complet       2 1 3 

Dessert   3  1    4 

Total général 1 2 3 2 2 3 5 4 22 

 

7. Wikipédia 
Les plats proposés chez Marcel, vous pourrez certainement les retrouver au "Bouillon 
Chartier", grande brasserie parisienne fondée en 1896. Wikipédia lui consacre un article 
"Bouillon Chartier". 
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PALMARÈS 
 

 
1. Scénario / Modèle 
 
Les films qui sont listés dans le tableau ci-dessous sont tous lauréats de deux festivals de cinéma: Canne (Palme 
d'or), Berlin (l'Ours d'or) et d’une récompense attribuée par l’Académie des arts et techniques du cinéma : les   
Dans un tableur entrez le tableau suivant, sur lequel vous allez effectuer des opérations de filtrage et de tri : 
 

Film Nom du réalisateur Prénom Pays Naissance Décès Age Festival Année 
4 mariages et un enterrement Newell Mike Royaume-Uni 1942   César 1995 

A nos amours Pialat Maurice France 1925 2003  César 1984 
Adieu ma concubine Kaige Chen Chine 1952   Cannes 1993 

Amadeus Forman Milos États-Unis 1932   César 1985 
Au revoir les enfants Malle Louis France 1932   César 1988 

Bagdad café Adlon Percy Allemagne 1935   César 1989 
Birdman Gonzalez Inarritu Alejandro Mexique 1963   César 2016 

Breaking the waves Von trier Lars Danemark 1956   César 1997 
César doit mourir Taviani Paolo et Vittorio Italie 1931   Berlin 2012 

Cyrano de Bergerac Rappeneau Jean-Paul France 1932   César 1991 
Dancer in the Dark von Trier Lars Danemark 1956   Cannes 2000 

Elephant man Lynch David États-Unis 1946   César 1982 
Entre les murs Cante Laurent France 1961   Cannes 2008 

Fanny et Alexandre Bergman Ingmar Suède 1918   César 1984 
Garçons d’honneur Lee Ang Japon 1954   Berlin 1993 

In the mood for love Kar-Wai Wong Chine 1958   César 2001 
Kagemusha Kurosawa Akira Japon 1910 1998  César 1981 

L’appât Tavernier Bertrand France 1941   Berlin 1995 
L’Homme de fer Wajda Andrzej Pologne 1926 2016  Cannes 1981 
La guerre du feu Annaud Jean-Jacques France 1943   César 1982 

La haine Kassovitz Mathieu France 1967   César 1996 
La leçon de piano Campion Jane Nouvelle-Zélande 1954   Cannes 1993 
La leçon de piano Campion Jane Nouvelle-Zélande 1954   César 1994 

La maison du sourire Ferreri Marco Italie 1928 1997  Berlin 1991 
La rose pourpre du Caire Allen Woody États-Unis 1935   César 1986 

La Ruban blanc Haneke Michael Autriche 1942   Cannes 2013 
La vie d’Adèle Kechiche Abdellatif France 1960   Cannes 2012 

Land and Freedom Loach ken Royaume-Uni 1936   César 1996 
Larry Flynt Forman Milos États-Unis 1932   Berlin 1997 

Le bal Scola Ettore Italie 1931 2016  César 1984 
Le cercle des poètes disparus Weir Peter Australie 1944   César 1991 

Le dernier empereur Bertolucci Bernardo Italie 1941   César 1988 
Le dernier métro Truffaut François France 1932 1984  César 1981 

Le goût des autres Jaoui Agnès France 1964   César 2001 
Le nom de la rose Annaud Jean-Jacques France 1943   César 1987 

Le Pianiste Polanski Roman Pologne 1933   Cannes 2002 
Le sorgho rouge Yimou Zhang Chine 1951   Berlin 1988 
Le vent se lève Loach ken Royaume-Uni 1936   Cannes 2006 

Le voyage de Chirico Miyazaki Hayao Japon 1941   Berlin 2002 
Les ripoux Zidi Claude France 1934   César 1985 

Les virtuoses Herman Mark Royaume-Uni 1954   César 1998 
Manhattan Allen Woody États-Unis 1935   César 1980 
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Moi, Daniel Blake Loach ken Royaume-Uni 1936   Cannes 2016 
On connaît la chanson Resnais Alain France 1922 2014  César 1998 

Papa est en voyage d’affaire Kusturica Emir Yougoslavie 1954   Cannes 1985 
Pulp fiction Tarentino Quentin États-Unis 1963   Cannes 1994 

Raison et sentiments Lee Ang Chine 1954   Berlin 1996 
Ridicule Leconte Patrice France 1947   César 1997 
Rosetta Dardenne Luc et Jean-Pierre France 1951   Cannes 1999 

Sexe, mensonge et vidéo Soderbergh Steven États-Unis 1963   Cannes 1989 
Smoking no smoking Resnais Alain France 1922 2014  César 1994 

Sous le soleil de Satan Pialat Maurice France 1925 2003  Cannes 1987 
Talons aiguille Almodovar Pedro Espagne 1949   César 1993 
Taxi Téhéran Panahi Jafar Iran 1960   Berlin 2015 

Tess Polanski Roman Pologne 1933   César 1980 
Timbuktu Sissako Abderrhamane France 1961   César 2016 

Tous les matins du monde Corneau Alain France 1943 2010  César 1992 
Tout sur ma mère Almodovar Pedro Espagne 1949   César 2000 
Trop belle pour toi Blier Bertrand France 1939   César 1990 

Underground Kusturica Emir Yougoslavie 1954   Cannes 1995 
Victor Victoria Edwards Blake États-Unis 1922 2010  César 1983 

 
2. Renommage 
 

 Nommez "films" l'ensemble du tableau. 
 « les Césars », ce n’est pas tout à fait un festival. Par soucis d’homogénéité nous allons 

modifier les appellations. 
 Créez une nouvelle feuille intitulée « Récompense » et y recopiez la liste des films. 
 Remplacez « Festival » par « Récompense » 
 Remplacez « Cannes » par « Palme d’or »  
 Remplacez « Berlin » par « Ours d’or ». 
 

3. Tris 
 

 Ajoutez une colonne à droite de la colonne décès. 
 Calculez l'âge ou la durée de vie des réalisateurs. 
 Copiez le tableau dans une nouvelle fenêtre que vous nommez  « Tri » 
 Dans une même opération, triez les colonnes Festival, Pays et Année par ordre croissant. 

 
 

4. Filtrages 
 
Pour chacun des filtrages, mettez le résultat sur une nouvelle feuille. 
Les deux premiers filtrages peuvent être effectués avec les deux modes (standard et avancé ou 
spécial). Par contre le troisième filtrage ne peut être effectué qu’avec le filtrage avancé ou standard. 
 
 
1. Filtrez le tableau pour tous les Français encore vivants. 

 
2. Filtrez le tableau pour obtenir les films étrangers primés aux Césars. 

 
3. Filtrez le tableau avec les conditions : 

  Année >= 2000 
OU Pays = France 
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5. Logiciel utilisé 

 
 Tableur 

 
6. Fonctions utilisées 

 
 Rechercher / remplacer 
 Insertion de colonne 
 SI() 
 AUJOURDHUI() 
 ANNEE() 
 Tris 
 Filtrages 

Indications 
Il existe deux méthodes pour effectuer des filtrages : 
 
Filtre standard 
 
Cette méthode est la plus simple et rapide mais présente deux inconvénients, par rapport à la 
deuxième méthode: 
  - elle ne garde pas de trace des critères du filtre. 
  - elle ne permet pas de faire une fonction OU sur deux colonnes différentes. 
 
 En Calc : Données / Autofiltre 
  OU 
  Données / Plus de filtres / Filtre standard 
 
 En Excel : Données / Trier et filtrer / Filtrer 
 
 
Filtre avancé ou spécial 
 
En Calc :  Données / Plus de filtres / Filtre spécial 
   
Procédure sur l’exemple du premier filtrage à effectuer : 
 
Créer une feuille : « Filtre 3 Spécial » 
Aller dans la feuille Tri, copier les titres Pays et Année 
Dans la feuille « Filtre 3 Spécial » coller ces titres en K1 et L1. 
En K2 écrire « France », en L3 écrire « >=2000 » (si on l’écrit en L2 on obtient une fonction ET) 
Dans « Tri » sélectionner le tableau 
Aller dans Données / Plus de filtres / Filtre spécial 
Une fenêtre s’ouvre. Cliquer dans le champ . 
Aller dans la feuille « Filtre 3 spécial » et sélectionner K1:L3 
Cliquer sur « + Options » 
Cliquer sur «Copier le résultat vers »  
Dans Filtre 3 Spécial cliquer en A1 
Faire OK. 
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En Excel 2007: Données / Trier et filtrer / Avancé 
 
La procédure est légèrement différente : 
 
Créer une feuille : « Filtre 3Avancé » 
Aller dans la feuille Tri, copier le tableau 
Aller dans la feuille « Filtre 3Avancé » et coller le tableau 
Dans cette feuille copier les titres Pays et Année et les coller en K1 et L1 
En K2 écrire « France », en L3 écrire « >=2000 »  
Aller dans Données / Trier et Filtrer / avancées 
Laisser « Filtrer la liste sur place » 
Sélectionner la zone de critères K1:L3 
Faire OK. 

 
Solution 

 
Le fichier Sol_palmarès contient une liste assez étendue de films, qui peut être utilisée pour ceux 
qui ont la possibilité de rentrer des données numériques. Le tableau présenté ici correspond à la 
feuille "extraits" 
 

7. Pour aller plus loin avec Wikipédia 
 
Si vous disposez de Wikipédia, vous pouvez compléter la liste des récompenses en ajoutant 
quelques-uns des films ayant reçu le « Lion d’Or »  à la Mostra de Venise. 
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1. Scénario 

 
La mise en œuvre de la retenue à la source n'a pas modifié la notion de foyer fiscal et même 
si l'impôt est prélevé sur les revenus de chaque personne du foyer fiscal, le calcul total de 
l'impôt reste inchangé. Le calcul des impôts peut être très compliqué pour certains 
contribuables mais si le Ministère des Finances propose une déclaration simplifiée, c'est que 
cela correspond à une grande partie de la population. On peut calculer les impôts que l'on 
aura à payer à l'aide d'un simulateur fourni par le Ministère, mais pour comprendre comment 
l'impôt est calculé, on peut aussi faire soi-même ce calcul. Et c'est tellement plus commode 
avec un tableur! 
Les données chiffrées sont valables pour la déclaration de l'année 2016 sur les revenus de 
2015. 
 
2. Modèle 

 
Dans la première feuille d'un tableur (feuille que vous nommerez "Calcul de l'impôt") entrez 
le tableau ci-dessous, sans entrer les chiffres des cellules rouges qui correspondent à des 
formules. Les cellules en violet correspondent à des paramètres qui sont fournis chaque 
année par le Ministère et les cellules vertes contiennent les données personnelles. Les 
données du tableau n'ont rien de réel, mais les montants sont tels que l'on peut vérifier les 
calculs, même à la main. 

 
 A B C D E F G H 

1 Détail des revenus   Déclarant 1 Déclarant 2 Totaux Nombre d’adultes 2 
2       Nombre d’enfants 2 
3 Traitements, salaires      Nombre de parts 3 
4 Traitements, salaires nets imposables a  80 000 50 000  Plafond pour quotient familial 1 508 
5 Abattement 10% (plafonné à « plafsal » b  7 481 4 676  Plafond abattement salaires 12 157 
6 Reste net (a-b) c  72 519 45 324 117 843   
7         
8 Pensions, retraites d  15 000 25 000    
9 Abattement 10% (plafonné à « plafret ») e  1 390 2 317  Plafond abattement retraites 3707 
10 Reste net (d-e) f  13 610 22 683 36 293   
11         
12 Abattements personnes rattachées g    -6 898   
13         
14 Revenus reçus par le foyer fiscal        
15 Revenus de capitaux mobiliers déclarés    100 150    
16 Revenus de capitaux mobiliers imposables  h  100 150 250   
17         
18 Revenu brut global (c+f+g) i    147 488   
19 CSG déductible j  15 11 -26   
20         
21 Revenu imposable (h+i) k    147 462   
22         
23 Calcul de l’impôt sans tenir compte des enfants        
24 quotient familial l 73 731      
25 impôt soumis au barème m 33 396      
26 Calcul de l'impôt en tenant compte des enfants        
27 Quotient familial n 49 154      
28 Impôt soumis au barème o 27 305      
29         
30 Calcul de l'impôt en tenant compte du QF p 30 353   30 353   
31         
32 Réductions d'impôts        
33 Dons : personnes en difficulté (déduction de 75%) q 600   -450   
34 Dons aux œuvres (déduction de 66%) r 400   -264   
35         
36 Emploi salarié à domicile (déduction de 50%) s 2 000   -1 000   
37 Crédit d'impôt t       
38         
39 IMPOT NET     28639   
40 Taux d'imposition     19.42%   
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Dans une deuxième feuille du classeur (que vous nommerez "Abattements") entrez le tableau 
suivant: 

 
 A B C D E F G 

1 Abattements       

2 Enfants rattachés   Nombre d’enfants rattachés 1   

3   5726 Déduction par enfant 5 726   

4 Personnes âgées   Personne âgée ?     
5    Premier plafond revenu 14 703 Déduction 2 344 
6 Revenu 15 500 1172 Deuxième plafond de revenu 23 698 Déduction 1 172 

 
Dans une troisième feuille ("Tranches de revenus") entrez le tableau suivant: 

 
 A B C D E F G 

1  Tranches de revenu  
(quotient familial) 

Taux 
d’imposition Coefficient Impôt sans 

enfants 
Impôts avec 

enfants 
2 Tr 1 0 9 700 0% 0 0  
3 Tr 2 9 700 26 791 14% 1358 17 929 16 571 
4 Tr 3 26 791 71 826 30% 5644,56 32 949 27 305 
5 Tr 4 71 826 152 108 41% 13545,42 33 369 19 823 
6 Tr 5 152 108  45% 19629,74 27 098 7 469 

 
Des noms seront attribués aux cellules afin de faciliter l'écriture des formules. Par exemple: 
Dans la feuille "Calcul de l'impôt": 

 plafsal (H5), plafret (H9), revimp (F21), adult (H1), enf (H2), parts (H3) 
 
Dans la feuille Abattements: 

 tranche1 (C2), tranche2 (C3), tranche3 (C4), tranche4 (C5), tranche5 (C6) 
 sans2 (F3), sans3 (F4), sans4 (F5), sans5 (F6) 
 avec2 (G3), avec3 (G4), avec4 (G5), avec5 (G6) 

 
Règles de calcul de l'impôt: 
 

 Les abattements (ligne c et f), tant pour les traitements que pour les pensions, lorsqu'ils 
dépassent le plafond, sont calculés au prorata des montants des revenus des deux 
déclarants. 

 
 Nombre de parts fiscales ("parts"): 

 
Nombre de personnes à charge 0 1 2 3 4 5 

Situation familiale Nombre de parts fiscales 
Couples mariés ou pacsés  2 2,5 3 4 5 6 
Célibataire ou divorcé  1      
 pas en concubinage 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 
 en concubinage 1 1,5 2 3 4 5 
 ayant élevé au moins 1 enfant 1,5      
Veufs, veuves  1 2,5 3 4 5 6 
 ayant élevé au moins 1 enfant 1,5      
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 Quotient familial 
 

La part fiscale sert à calculer le "QUOTIENT FAMILIAL" (QF) 
QF = Revenu imposable / Nombre de parts fiscales = revimp / parts 
Le QF sert à calculer la tranche d'imposition. 
 

 Quotient familial Taux 
d'imposition Montant de l'impôt 

Tr 1 Jusqu'à 9 700 0 % 0 

Tr 2 De 9 700 à 26 791 14 % revimp * 0.14 - 1358 * parts 

Tr 3 De 26 791 à 71 826 30 % revimp * 0.30 - 5644.56 * parts 

Tr 4 De 71 826 à 152 108 41 % revimp * 0.41 - 13545.42 * 
parts 

Tr 5 > 152 108 45 % revimp * .45 - 19629.74 * parts 
 
On retrouve ce tableau et le calcul de l'impôt dans la feuille: "Tranches de revenus" 
 

 Plafonnement du quotient familial 
 
Le calcul du revenu que montre le tableau précédent est corrigé par la règle suivante: 
Si la réduction d'impôt, entre le calcul fait sans tenir compte des personnes à charge 
(Nombre de parts = adult) et celui fait en les tenant en compte, dépasse le nombre de demi-
parts supplémentaires (c'est-à-dire 2*(parts-adult) * 1510 alors l'impôt est ramené à: 
 

"impôt sans les personnes à charge" - 2 * (parts-adult) * 1508 
 

Le calcul se complique dans les cas de divorces, parents isolés etc. Il faut alors consulter les 
notices officielles. 
 

 Abattements (appliqués sur le revenu) 
 

Un abattement est appliqué pour des enfants majeurs mariés ou chargés de famille et 
rattachés au foyer fiscal. Il est de 5 726 € par personne rattachée (enfant ou conjoint de 
l'enfant rattaché). 
Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent bénéficier d'un abattement de 2 344 € si le 
revenu est inférieur à 14 703 € et 11 172 € si le revenu est inférieur à 23 698 €. 
 

 Réductions d'impôts (appliqués sur le montant de l'impôt) 
 

 Pour les dons aux personnes en difficulté (loi dite "Coluche") une déduction de 75 % 
 Pour les dons aux autres œuvres, une déduction de 66 % 
 Pour les salariés employés à domicile, une réduction de 50 % 
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3. Logiciel utilisé 

 
 Tableur 

 

4. Fonctions utilisées 
 Opérations arithmétiques élémentaires 
 SI() 
 Nommage des cellules 
 Utilisation de plusieurs feuilles de calcul. 
 Protection des cellules 

 
5. Indications 
 

5.1. Dans la feuille "Tranches de revenus" dans la colonne "Coefficient" on peut entrer 
directement les valeurs numériques qui ne sont pas tirées d'un chapeau mais 
directement calculées à partir des seuils des tranches. Mais on peut aussi entrer les 
formules qui sont expliquées dans la section 6. 
 

5.2. Les formules qui sont dans les cellules surlignées rouge ne doivent pas être 
modifiées. 

Les cellules surlignées violet contiennent les paramètres fixes pour une année fiscale 
donnée. Les cellules surlignées vert contiennent les données du contribuable. 
Pour protéger les cellules : 
 
Dans Calc :  

 sélectionner dans une feuille toutes les cellules à protéger.  
 Format / Cellules / Protection des cellules / Case à cocher : protégé 
 Outils / Protéger la feuille / Mot de passe : clip 
 Faire ces opérations pour chaque feuille du classeur. 

 
Dans Excel: 

 sélectionner dans une feuille toutes les cellules à protéger 
 [Accueil / Cellules / Format / Protection ] [OU clic droit] / Format de cellule / 

Protection 
 Vérifier que les autres cellules ne sont protégées. 
 Révision / Protéger la feuille (ou protéger le classeur après avoir protégé les 

cellules de toutes les feuilles) 
   
 

6. Pour aller plus loin : comprendre le calcul de l'impôt. 
 

 Les notions de foyer fiscal, de nombre de parts et de quotient familial. 
 
On entend par foyer fiscal l'ensemble des membres d'une famille (adultes, enfants, 
personnes rattachées) qui perçoivent des revenus sur lesquels on applique l'impôt. Pour un 
même revenu, plus il ya de personnes qui vivent dessus, moins l'impôt est élevé. Donc le 
calcul de l'impôt se fait sur le revenu partagé, non pas en nombre de personnes mais en 
nombre de "parts", signifiant par là que les personnes n'ont pas toutes le même poids. Le 
"quotient familial" est donc le revenu par part (QF = revenu imposable / nombre de parts). 
L'impôt est calculé comme si chaque part touchait un revenu (donc le quotient familial) et 
l'impôt du foyer fiscal est alors l'impôt par part multiplié par le nombre de parts. 
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 Le principe des tranches d'imposition 

 
Si le QF est inférieur à un premier seuil (9 700 € pour les revenus de 2015), l'impôt est nul.  
Si le QF est compris entre 9 700 € et 26 791 €, l'impôt est progressif linéairement (c'est à 
dire que la courbe est un segment de droite) avec une progression de 14% (c'est à dire que 
si dans cette tranche il y a une augmentation de X €, l'impôt augmente de X* 14% €). 
Si le QF est compris entre 26 791 € et 71 826 €, l'impôt est composé de toute la part à 14% 
jusqu'à 26 791 € et de 30% de la part comprise entre QF et 26 791 €, et ainsi de suite.  
 
Note: lorsqu'un contribuable se désole en disant que s'il gagne une certaine somme supplémentaire, 
ça le fera changer de tranche, il se désole à tort car ce n'est pas sur l'ensemble de son revenu 
imposable qu'il subit un changement de tranche, mais seulement sur la part qui dépasse le seuil de 
passage d'une tranche à la suivante. 

 

 
 Le calcul de l'impôt 

 
Faisons un zoom sur la figure précédente 
 

 
Prenons un quotient familial QF1 de la première tranche imposable. 
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Il est clair que l'impôt I1 est donné par: 
I1 = (QF1 - 9 700) *14 % = 14 % *QF1 - 1358 

Et l'impôt pour les N parts: 

I= I1 * parts = 14 % * parts* QF1 - parts * 1358 = 14 % * Revenu imposable - parts * 1358  

On trouve bien la formule entrée en cellules F3 ou F4 de la feuille "Tranches de revenus" 

 

Prenons maintenant un quotient familial QF2 de la deuxième tranche. 
L'impôt se décompose en deux parties: 

1. toute la part de la première tranche, soit: 

(26 791 - 9 700) * 14 % 

2. la part de la deuxième tranche, soit: 

(QF2 - 26 791) *30 % 
L'impôt par part est alors: 

I2 = QF2 * 30 % - [26 791 * (30 % - 14 %) + 9 700 * 14 %)] 
et dans l'expression entre crochets on retrouve la formule entrée en E4 dans la feuille 

"Tranche de revenus". 

Pour l'impôt des N parts on obtient: 

 

I = 30 % * parts * QF2 - parts * 5644.56 = 30 % Revenu imposable - parts * 5644.56  

 

7. Adresses utiles 
 

 Pour connaître le barème des tranches : 
https://calcul-impots.eu/pagesinfos/fiscalite/bareme.asp 
Ce site propose également un simulateur beaucoup trop rudimentaire. 

 
 Une brochure très complète : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2018/index.ht
ml#91/z 

 
8. Wikipédia 

Il existe d'autres impôts que l'impôt sur le revenu. 
Vous en aurez une description détaillée dans l'article : "Imposition en France" 
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1. Scénario 
Dans un restaurant quand il y a un plateau de fromage je peux prendre un ou plusieurs 
fromages. Je peux par exemple prendre du camembert OU du roquefort Ou les deux. 
On appelle OU INCLUSIF la fonction logique correspondante. 

Mais dans le même restaurant s'il y a au menu "Fromage OU dessert" il faut que je 
choisisse l'un ou l'autre mais pas les deux. La fonction logique correspondante est alors 
un OU EXCLUSIF. 

Dans Calc les deux fonctions existent, mais pas dans Excel 2007.  

2. Modèles 
OU INCLUSIF 

Entrez le tableau suivant (vous pouvez entrer aussi bien VRAI que 1) : 

 

 A B 
1 Camembert VRAI 
2 Roquefort VRAI 
3  = OU(B1;B2) 

 
Vous constatez que vous avez VRAI en B3. C'est normal je peux choisir plusieurs 
fromages. 
Essayez d'autres combinaisons (en utilisant notamment la variable logique FAUX (ou 0) 
et concluez. 

OU EXCLUSIF 
Si dans le tableau suivant vous mettez VRAI en B1 et VRAI en B2 vous obtenez VRAI 
en B3. Or on voudrait avoir : FAUX, puisque l'on ne peut pas prendre du fromage ET du 
dessert. 

 A B 

1 Fromage  

2 Dessert  

3  = OU(B1;B2) 

 
Pour mettre la formule qui convient, on raisonne ainsi : 
Je peux avoir du fromage ET pas de dessert OU du dessert ET pas de fromage. 
Traduit en langage tableur cela donne : 
OU (ET(Fromage; NON(Dessert)); ET(Dessert; NON(Fromage)))
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et en fait en B3 on écrit: 
=OU (ET(B1; NON(B2)); ET(B2; NON(B1))) 
Dans Calc on peut simplement écrire : 
= XOR(B3;B4) 
Entrez les deux formules dans le tableur et testez les avec différentes combinaisons de 
B3 et B4. 

 

OU INCLUSIF avec des noms de plats 
 

Prenons le cas dans lequel il est possible de prendre du fromage et du dessert. Au lieu 
d'utiliser VRAI ou FAUX  
Raffinons le tableau précédent et au lieu de mettre VRAI ou FAUX en regard de 
Fromage et Dessert, mettez un nom quelconque de fromage et de dessert et réécrivez 
la fonction en B3 pour obtenir le même comportement logique. Par exemple: 

 
 A B 

1 Fromage Camembert 

2 Dessert Tarte 

3  VRAI 

 
Pour le faire il faut tester si les cellules sont vides ou non. 
Par exemple au lieu de mettre OU(B3;B4) on met :  
OU(NON(ESTVIDE(B3));NON(ESTVIDE(B4))) 
Entrez la formule et testez différents cas. 
 

OU EXCLUSIF avec des noms de plats 
Vous allez maintenant mettre la bonne formule en B3 pour avoir le comportement du OU 
exclusif. Vous devez obtenir les résultats suivants: 
 

 A B   A B 

1 Fromage Camembert  1 Fromage  

2 Dessert   2 Dessert Tarte 

3  VRAI  3  VRAI 

. 

 A B   A B 

1 Fromage Camembert  1 Fromage  

2 Dessert Tarte  2 Dessert  

3  FAUX  3  FAUX 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Fonctions logiques : OU(), ET(), NON(), [XOR()] 

 ESTVIDE(). 

5. Conseils  

Le OU inclusif en mettant des noms de fromage et de dessert 

=OU(NON(ESTVIDE(B1));NON(ESTVIDE(B2))) 

On peut montrer que la formule est équivalente si l'on fait deux fois la négation de la 
formule, le OU devenant un ET: 

 

=NON(ET(ESTVIDE(B9);ESTVIDE(B10))) 

 

Le OU exclusif:D'une façon générale il s'écrit: 

=OU(ET(A;NON(B));ET(NON(A);B)) 

Dans notre exemple: 

=OU(ET(NON(ESTVIDE(B1));ESTVIDE(B2));ET(ESTVIDE(B1);NON(ESTVIDE(B2)))
) 

Comme dans l'exemple précédent, on peut montrer qu'il y a plusieurs manières 
d'écrire une formule logique. Ici on pourra par exemple utiliser la fonction 
SI...ALORS...SINON 

=SI(NON(ESTVIDE(B18));SI(NON(ESTVIDE(B19));"FAUX";"VRAI");SI(ESTVIDE(B1
9);"FAUX";"VRAI)) 

6. Wikipédia 

La logique élémentaire utilisée dans cet exercice est un petit aperçu de l'Algèbre de 
Boole qui est le langage élémentaire de l'ordinateur, c'est à dire le langage le plus 
près des composants électroniques. 

Dans Wikipédia vous pouvez en savoir plus en cherchant : Algèbre de Boole 
(structure) 

109/160



Pa
ge

 la
iss

ée
 in

ten
tio

nn
ell

em
en

t b
lan

ch
e

110/160



  DÉ PIPÉ ? 
 

1/4 

1. Scénario 
 

Lorsque l'on lance un dé à 6 faces, s'il n'est pas pipé*, il doit y avoir autant de chances d'obtenir un 
1, un 2... un 6. "Autant de chances" signifie que plus on fait de lancers, plus les nombres de 1, 2, 
3, 4, 5, 6 obtenus seront identiques. 
L’exercice consiste à utiliser certaines fonctions du tableur pour simuler le lancer de dès et vérifier 
que plus le nombre de lancers est élevé, plus les nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront proches. 
Pour cela on utilisera la fonction « FREQUENCE » d’un tableur, qui comme son nom l’indique, 
nous donne la fréquence des 1, des 2 ….des 6 obtenus comme si nous lancions le dé. 
 
*dés pipés : L'expression provient du langage de la chasse de jadis. On attirait les oiseaux sur des branches 
engluées avec des sortes de pipeaux. Ceci s'appelait "attirer les oiseaux à la pipée". Plus tard, le sens se 
transposa au figuré et on employa cette expression pour démontrer que l'on avait été trompé, en particulier 
dans le domaine du jeu. Ainsi, "les dés sont pipés" signifie qu'il y a tromperie. 
 
2. Modèle 

 
Dans un tableur, saisir le tableau suivant : 

 
 A B C D E F 

1 
Aléa tableur Classes 

Fréquences 
pour 60 
tirages 

Fréquences 
pour 600  
tirages 

Fréquences 
pour 1200  

tirages 

Fréquences 
pour 6000 

tirages 
2  1     
3  2     
4  3     
5  4     
6  5     
7  6     
8       
9       
10       
11       
12       
13       
.... ……………... ................ ........... ................ .....................  

5998       
5999       
6000       
6001       

 
 
Et entrez les formules suivantes : 
 

 en colonne A  de A2 à A6001 =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) qui génère un nombre 
aléatoire entre 1 et 6, ils correspondent aux résultats successifs du tirage. 

 
 en cellule C2 vous entrez la formule  = FREQUENCE(A2:A61;B2:B8) 

      et vous faites CTRL+MAJ+Entrée 
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Attention : en Calc le tableau des fréquences se rempli automatiquement des cellules C2 à C7. 
En Excel il faut d’abord sélectionner les cellules C2 à C7 avant d’écrire la formule. 

 
 en cellule D2 vous entrez la formule  = FREQUENCE(A2:A601;B2:B8) 

      et vous faites CTRL+MAJ+Entrée 
 

 en cellule F2 vous entrez la formule  = FREQUENCE(A2:A1201;B2:B8)  
      et vous faites CTRL+MAJ+Entrée 
 

 en cellule G2 vous entrez la formule  = FREQUENCE(A2:A6001;B2:B8)  
      et vous faites CTRL+MAJ+Entrée 
 
On obtient ainsi dans les colonnes C à F le nombre de 1, de 2 etc obtenus à l’issue de 
60 lancers puis si l’on poursuit, jusqu’à 600, puis jusqu’à 1200 et jusqu’à 6000 lancers 
du dé. On constate par exemple que, en ayant simulé 60 lancers du dé, les nombres de 
1, 2 ,...6 sont différents et s’écartent de la valeur 10 qui correspond à ce qui est appelé 
un tirage équilibré. Il en est de même si l’on poursuit jusqu’à à 6000 lancers. Les 
nombres s’écartent de 1000. Mais comment apprécier ces écarts ?  
 

 Afin de comparer la précision de ces différents tirages, on complète le tableau initial de la 
manière suivante : 

 
 B / G H I J 
1 Classes  Proportions 

pour 60 tirages 
 

Proportions 
pour 600 tirages 

Proportions 
pour 1200 

tirages 

Proportions 
pour 6000 

tirages 

2 1      
3 2      
4 3      
5 4      
6 5      
7 6      
8       
9 Moyenne      

10 Écart Type      
 
 
 Mettez les bonnes formules dans les parties grisées. 

 Tracez un diagramme à barres représentant les fréquences pour les quatre tirages.  

Vous pourrez constater les écarts à la moyenne qui dans un tirage équilibré serait de 
16,67 %. L’écart-type  mesure la dispersion des proportions par rapport à la moyenne, et il 
diminue avec le nombre de lancers.  
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3. Logiciel utilisé 

 

 Tableur 
 

4. Fonctions utilisées 
 

 ALEA.ENTRE.BORNES 
 FREQUENCE 
 ECARTYPE  
 DIAGRAMME A BARRES 

  

0,00 %
5,00 %

10,00 %
15,00 %
20,00 %
25,00 %
30,00 %
35,00 %
40,00 %

Proportions 
pour 60 
tirages

Proportions 
pour 600 
tirages

Proportions 
pour 1200 

tirages

Proportions 
pour 6000 

tirages

PROPORTIONS POUR CHAQUE TIRAGE

Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
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5. Solution 

 
 
6. Wikipédia 

Si vous cherchez "Dé" vous pourrez voir que l'histoire des dés remonte aux temps 
préhistoriques et qu'une grande variété de dés ont été inventés depuis.  
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1. Scénario 
Vous devez mettre en place un classeur présentant les horaires de travail par semaines 
des salariés d'un restaurant, de calculer la somme et la moyenne des heures travaillées 
ainsi d'établir une feuille de synthèse nommée "Mois" qui permettra de comptabiliser le 
total des heures travaillées. Ce calcul de sommes sur plusieurs semaines sera effectué 
automatiquement grâce à la fonction « Consolider » d’un tableur. 

2. Modèle 

 
Modèle feuille Semaine 
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 

 Tableur 

4. Fonctions utilisées 

 Groupe de travail ; 
 Consolidation de données par position ; 
 Nommer une cellule ; 
 SOMME() ; MOYENNE()  

5. Conseils 
 

Nous allons créer 4 feuilles sur le modèle « Feuille Semaine », et une feuille récapitulative   
sur le modèle « Feuille Mois ». 
 
Il s'agit de créer en une seule opération plusieurs tableaux (groupe de travail) puis réaliser 
un tableau récapitulatif qui additionnera automatiquement plusieurs tableaux du même 
type : 

 Préparer un classeur comportant 5 feuilles nommées Semaine1, Semaine2, 
Semaine3, Semaine4, Mois. 

 GROUPE DE TRAVAIL 
On peut créer une première feuille de semaine et la recopier sur les autres feuilles, mais 
on peut aller plus vite en créant un « groupe de travail » : 

o Sélectionnez les 5 feuilles, en cliquant successivement sur les 5 onglets 
tout en maintenant la touche MAJ enfoncée. Les onglets sélectionnés 
sont affichés en blanc et la mention [Groupe de travail] apparaît dans la 
barre de titre, (Excel). Avec Calc, le principe est le même, les onglets 
apparaissent en blanc mais aucune mention n'est inscrit dans la barre 
de titre. 

o Sur la première feuille, saisissez les parties communes (vous pouvez 
les copier à partir du fichier "doc_horaires"). Elles seront 
automatiquement recopiées dans les autres feuilles, avec le formatage 
et les opérations (somme, moyenne). 

 Toujours à partir du fichier "doc_horaires" saisissez les données spécifiques 
(heures travaillées) pour chaque salarié sur chaque feuille (Semaine1, Semaine2, 
etc.). 

 CONSOLIDATION 
 Allez dans la feuille "Mois" et cliquez sur la première cellule de données. Activer 

la fonction Consolider : 
o dans Calc : onglet "Données" / Consolider... 
o dans Excel : onglet "Données" / Outils de données / Consolider 
o une fenêtre apparaît : 
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   Fenêtre Calc    Fenêtre Excel 

 Dans la zone "Fonction" vous pouvez choisir le type d'opération que vous 
voulez effectuer sur les données : somme, moyenne, produit … dans le cas 
présent on choisit : somme 

 Cliquez dans la zone :  "Plages de données source"(Calc) 
ou  "Référence"(Excel) 

 Cliquer sur l’onglet de la feuille Semaine1 et sélectionner la plage de cellules 
(toutes les cellules blanches de l'exercice) puis cliquer sur le bouton « Ajouter » 
de la boîte de dialogue « Consolider ». 

 Renouveler l’opération précédente avec les mêmes plages de cellules pour les 
feuilles Semaine2, Semaine3, Semaine4, SANS cliquer sur OK à chaque ajout.  
Cocher la case « Lier aux données  sources » ce qui permet une mise à jour 
dynamique des données, et aussi  les résultats dans la feuille « Mois » seront 
affichés en mode plan (reconnaissable par les « + » affichés à gauche des 
numéros de lignes). 
Cliquez sur OK.  

 Les données sont alors additionnées dans la feuille « Mois ». Si on clique sur 
les « + » le mode plan affiche les valeurs initiales et permet de les modifier 
(mais sans faire ces modifications dans la feuille semaine correspondante). 
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6. Solution 

Modèle feuille Semaine (formules) 
 

 
Modèle feuille Mois (formules)  

(les colonnes B et C sont masquées  pour la présentation) 
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1. Scénario 

 
Si la Terre fait le tour du Soleil en un temps presque fixe, il n'en est pas de même de la Lune dont la 
période orbitale autour de la Terre est loin d'être constante. À partir des heures de passage de la 
Lune sur les orbites de 2016, nous allons voir les fluctuations des périodes orbitales. Ce sera une 
occasion de manipuler des dates et des heures avec un tableur. 
 
On distingue quatre phases de la Lune : premier croissant, Lune gibbeuse croissante, Lune 
gibbeuse décroissante et dernier croissant. Ces phases sont délimitées par des aspects particuliers 
de la Lune : nouvelle Lune (on ne la voit pas), premier quartier (on voit la Lune comme un demi-
cercle), pleine Lune (on voit la Lune comme un cercle entièrement éclairé) et dernier quartier (on 
voit la Lune comme l'autre demi-cercle). 
Le schéma ci-dessous montre l'orbite de le Lune autour de la Terre et l'aspect de la Lune pour 
chaque phase. 
 

 
 

2. Modèle 
 
Nous allons examiner quelle est la régularité des périodes des phases de la Lune. Le tableau 
suivant indique les instants des quatre aspects de la Lune pour l'année 2016. 
Entrez les données dans un tableur, avec un format date et heure. 
 

 A B C D E 
1 N° Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier 
2  10/01/16 02:31 17/01/16 00:26 24/01/16 02:46 01/02/16 04:28 
3 1 08/02/16 15:39 15/02/16 08:46 22/02/16 19:20 02/03/16 00:11 
4 2 09/03/16 02:54 15/03/16 18:03 23/03/16 13:01 31/03/16 17:17 
5 3 07/04/16 13:24 14/04/16 05:59 22/04/16 07:24 30/04/16 05:29 
6 4 06/05/16 21:30 13/05/16 19:02 21/05/16 23:14 29/05/16 14:12 
7 5 05/06/16 05:00 12/06/16 10:10 20/06/16 13:02 27/06/16 20:19 
8 6 04/07/16 13:01 12/07/16 02:52 20/07/16 00:57 27/07/16 01:00 
9 7 02/08/16 22:45 10/08/16 20:21 18/08/16 11:27 25/08/16 05:41 
10 8 01/09/16 11:03 09/09/16 13:49 16/09/16 21:05 23/09/16 11:56 
11 9 01/10/16 02:11 09/10/16 06:33 16/10/16 06:23 22/10/16 21:14 
12 10 30/10/16 18:38 07/11/16 20:51 14/11/16 14:52 21/11/16 09:33 
13 11 29/11/16 13:18 07/12/16 10:03 14/12/16 01:06 21/12/16 02:56 
14 12 29/12/16 07:53    

Nouvelle Lune

Premier quartier

Pleine Lune

Dernier quartier

Premier croissant
Lune gibbeuse croissante

Lune gibbeuse décroissante

Dernier croissant
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 En ajoutant des colonnes, calculez les durées entre deux nouvelles lunes, deux 

premiers quartiers, etc. Ce sont des différences de dates, le format des cellules devra 
être "nombre". Ainsi les durées sont exprimées en nombres décimaux de jours. 
 
En ligne 3 sont présentés des exemples des réponses. 

 
 A B C D E F G H I J 
1 N° Nouvelle lune Entre 2 NL Premier quartier Entre 2 PQ Pleine lune Entre 2 PL Dernier quartier Entre 2 DQ 

2  10/01/16 02:31   17/01/16 00:26  24/01/16 02:46  01/02/16 04:28  

3 1 08/02/16 15:39 29,547 29 j 13 h 7 min  15/02/16 08:46 29,347 22/02/16 19:20 29,690 02/03/16 00:11 29,822 

4 2 09/03/16 02:54   15/03/16 18:03  23/03/16 13:01  31/03/16 17:17  

5 3 07/04/16 13:24   14/04/16 05:59  22/04/16 07:24  30/04/16 05:29  

.... .... .................... ...... .................... ............................ ...................... ............................. ................... .......................... ...................... 

13 11 29/11/16 13:18   07/12/16 10:03  14/12/16 01:06  21/12/16 02:56  

14 12 29/12/16 07:53         

 
 

 Sur un même graphique tracez les courbes qui représentent les durées calculées. 
 Sur une autre feuille du classeur (que vous nommerez "Durées des phases), calculez 

les durées des 4 phases de chaque orbite (en nombre de jours), dans un tableau de 
ce type: 
 

 A B C D 

1 Durée premier 
croissant 

Durée Lune 
gibbeuse 

croissante 

Durée Lune 
gibbeuse 

décroissante 

Durée dernier 
quartier 

2 6,913 7,097 8,071 7,466 

3     

..... ..................... ......................... ........................ ........................ 

11     

12     

13     

 
 En sélectionnant quelques orbites (par exemple les numéros 1, 2, 5, 8 et 10), tracez 

un diagramme à barres qui montre les durées des phases.
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3. Logiciel utilisé 
 

 Tableur 
 

4. Fonctions utilisées 
 

 Format date heure 
 Différence de dates en format décimal 
 Graphique en courbes  
 Graphique à barres 

 
5. Pour aller plus loin 

 
Le format  des différences de dates est en décimal, ce qui n'est pas très lisible. 
Proposons deux manières de les exprimer en clair c'est à dire en jour, heures, minutes. 
 
Première méthode: 
Dans une première colonne on met la partie entière, c'est le nombre de jour et dans une 
deuxième colonne on met la partie décimale en format heure. 
Exemple pour la cellule C3: 

29,547 29 13:07:20 
 
Deuxième méthode: 
Si l'on veut mettre le résultat dans une seule colonne: 
Reprenons l'exemple ci-dessus: 
 
Il faut traduire 0,547 j en heures minutes 
0,547 j = 0,547 * 24 h = 13,128 h 
et 0,128 h = 0,128 *60 min = 7 min 
La formule à mettre est donc: 
 
=ENT(C3)&" j   "& ENT((C3-ENT(C3))*24)&" h   "&ENT(((C3-ENT(C3))*24-ENT((C3-
ENT(C3))*24))*60)&" min " 
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6. Solutions 

 
N° Nouvelle lune Entre 2 NL Premier quartier Entre 2 PQ Pleine lune Entre 2 PL Dernier quartier Entre 2 DQ 

 10/01/16 02:31   17/01/16 00:26  24/01/16 02:46  01/02/16 04:28  

1 08/02/16 15:39 29,547  15/02/16 08:46 29,347 22/02/16 19:20 29,690 02/03/16 00:11 29,822 

2 09/03/16 02:54 29,469 29 j 11 h 15 min 15/03/16 18:03 29,387 23/03/16 13:01 29,737 31/03/16 17:17 29,713 

3 07/04/16 13:24 29,438 29 j 10 h 30 min 14/04/16 05:59 29,497 22/04/16 07:24 29,766 30/04/16 05:29 29,508 

4 06/05/16 21:30 29,338 29 j 8 h 6 min  13/05/16 19:02 29,544 21/05/16 23:14 29,660 29/05/16 14:12 29,363 

5 05/06/16 05:00 29,313 29 j 7 h 30 min  12/06/16 10:10 29,631 20/06/16 13:02 29,575 27/06/16 20:19 29,255 

6 04/07/16 13:01 29,334 29 j 8 h 0 min  12/07/16 02:52 29,696 20/07/16 00:57 29,497 27/07/16 01:00 29,195 

7 02/08/16 22:45 29,406 29 j 9 h 43 min  10/08/16 20:21 29,728 18/08/16 11:27 29,438 25/08/16 05:41 29,195 

8 01/09/16 11:03 29,513 29 j 12 h 18 min 09/09/16 13:49 29,728 16/09/16 21:05 29,401 23/09/16 11:56 29,260 

9 01/10/16 02:11 29,631 29 j 15 h 8 min  09/10/16 06:33 29,697 16/10/16 06:23 29,388 22/10/16 21:14 29,387 

10 30/10/16 18:38 29,685 29 j 16 h 26 min 07/11/16 20:51 29,596 14/11/16 14:52 29,353 21/11/16 09:33 29,513 

11 29/11/16 13:18 29,778 29 j 18 h 39 min 07/12/16 10:03 29,550 14/12/16 01:06 29,426 21/12/16 02:56 29,724 

12 29/12/16 07:53 29,774 29 j 18 h 35 min       

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14
28,800

29,000

29,200

29,400

29,600

29,800

30,000

Périodes des quatres phases pour les 12 orbites

en nombre de jours

Entre 2 NL 
Entre 2 PQ 
Entre 2 PL 
Entre 2 DQ 
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N° orbite Durée premier croissant Durée Lune gibbeuse 
croissante 

Durée Lune gibbeuse 
décroissante Durée dernier quartier 

1 6,913 7,097 8,071 7,466 
2 6,713 7,440 8,202 7,113 
3 6,631 7,790 8,178 6,838 
4 6,691 8,059 7,920 6,667 
5 6,897 8,175 7,624 6,617 
6 7,215 8,119 7,303 6,696 
7 7,577 7,920 7,002 6,906 
8 7,900 7,629 6,760 7,224 
9 8,115 7,303 6,619 7,594 
10 8,182 6,993 6,619 7,892 
11 8,092 6,751 6,778 8,156 
12 7,865 6,627 7,076 8,206 

 

 
 
7. Wikipédia 

 
Pour en savoir plus cherchez "Phases lunaires"  et "Lune" pour élargir la recherche. 
 
Par extension on appelle Lunes les satellites naturels qui gravitent autour des planètes. 
Mercure et Vénus n'ont pas de lune, mais à partir de la Terre, toutes les planètes ont des 
lunes. 
Vous pouvez consulter "Satellite naturel" 
et aussi "Lune extrasolaire". 

1 2 5 8 10
0,000
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Durées des phases pour quelques orbites

Durée premier croissant
Durée Lune gibbeuse 
croissante
Durée Lune gibbeuse dé-
croissante
Durée dernier quartier
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1. Scénario 
Il s’agit de générer automatiquement un agenda pour une année quelconque. 

2. Modèle

Année 2017

janvier février mars avril mai juin
D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 1
L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2
M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S 3
M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D 4
J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L 5
V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M 6
S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M 7
D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 J 8
L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V 9
M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 S 10
M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D 11
J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12
V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M 13
S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M 14
D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J 15
L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16
M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S 17
M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D 18
J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L 19
V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M 20
S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21
D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J 22
L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V 23
M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S 24
M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 25
J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L 26
V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M 27
S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M 28
D 29 M 29 S 29 L 29 J 29
L 30 J 30 D 30 M 30 V 30
M 31 V 31 M 31

juillet août septembre octobre novembre décembre
S 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1
D 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2
L 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3
M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4
M 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5
J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6
V 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7
S 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8
D 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9
L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10
M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11
M 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12
J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13
V 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14
S 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15
D 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16
L 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17
M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18
M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19
J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20
V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21
S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22
D 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23
L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24
M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25
M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26
J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27
V 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28
S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29
D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30
L 31 J 31 M 31 D 31   
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3. Logiciel(s) utilisé(s) 
 

 Tableur 
 

4. Fonctions utilisées 
 
 JOURSEM 
 RECHERCHEV 
 TEXTE 
 Formatage conditionnel 

 
5. Conseils 

 
La syntaxe des fonctions de dates et heures est assez compliquée. Pour la comprendre 

le mieux est d’avoir une liste d’exemples que vous trouverez dans le tableau plus bas. 
Il y a bien des façons de construire un calendrier perpétuel. En voici un exemple. 

 

Dans une feuille nommée « Paramètres » on 
entre deux tableaux (A1:B7) et (C1:D12) qui 
permettent de faire les correspondances 
nécessaires aux conversions. 

 

Dans la feuille « Calendrier » en A3 on entre la formule suivante : 

=RECHERCHEV(JOURSEM(TEXTE(B3;"0")&"/"&TEXTE(RECHERCHEV(A$2;Para
mètres.$C$1:$D$12;2;0);"00")&"/"&TEXTE($K$1;"0"));Paramètres.$A$1:$B$7;2;0) 

Pour élaborer cette formule il est recommandé de décomposer en étapes : 
 La syntaxe de la fonction JOURSEM qui renvoie le numéro du jour de la semaine (1 

pour dimanche, 2 pour lundi, etc.) est la suivante :JOURSEM(« 01/01/2017 »;0). Il 
faut donc traduire les nombres en textes avec la fonction TEXTE(nombre ; « 00 ») 

 Pour le 1er janvier 2017 : 
 on commence par convertir le « 1 »en texte : TEXTE(B3 ; « 0 ») 
 on recherche dans le tableau (C1:D12) à quel numéro correspond le mois de 

janvier : RECHERCHEV(A$2;Paramètres.$C$1:$D$12;2;0) 
 on convertit 2017 en texte : TEXTE($K$1 ; « 0 ») 
 tous ces résultats concaténés deviennent variable de la fonction JOURSEM 
 on recherche dans le tableau ($A$1:$B$7) la lettre que l’on va afficher et qui 

correspond au jour de la semaine. 
 Pour le 29 février des années bissextiles, il faut ajouter la fonction 

SIERREUR(RECHERCHEV… ; « ») pour le nom du jour et la fonction 
SI(D31= « » ; « »;29) 

 On peut mettre aussi un format conditionnel sur les dimanches. 
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Exemples montant la syntaxe des fonctions DATE et HEURE 

Format Date Format Nombre

24/02/2017 24/02/17 42791
="24/02/2017" 24/2/2017 24/2/2017

=-1 29/12/1899 -1
=0 30/12/1899 0
=1 31/12/1899 1
=2 01/01/1900 2

=ANNEE("24/02/2017") 2017
=MOIS("24/02/2017") 2
=JOUR("24/02/2017") 24
=HEURE ("10:21:25") 10
=MINUTE("10:21:25") 21

=SECONDE("10:21:25") 25

=AUJOURDHUI () 26/01/17 42761
=MAINTENANT() 26/01/2017 16:19:36 42761,680276956

=ANNEE(AUHOURDHUI()) 2017
=ANNEE(B13) 2017
=ANNEE(C13) 2017

2017
=ANNEE(42743) 2017

=DATE(2017;01;08) 08/01/17 42743
=DATEVAL("08/01/2017") 08/01/17 42743

=JOURSEM("08/01/2017") 1 Lundi = 2
=JOURSEM("08/01/2017";1) 1 Lundi = 2
=JOURSEM("08/01/2017";2) 7 Lundi = 1
=JOURSEM("08/01/2017";3) 6 Lundi = 0

5
=JOURSEM(C27) 1
=JOURSEM(D27) 1

1
2

28/02/17 42794

=TEMPS(16;25;53) 16:25:53 0,684641203703704
16:25:53 0,684641203703704

=NO.SEMAINE("08/01/2017") 2

10
="18/01/2017"-"08/01/2017" 10

8
=DATEDIF("24/09/1972";"08/01/2017";"y") 44

="08/01/2017"+10 18/01/17 00:00

Si dans une cellule je rentre : Le résultat obtenu est
(suivant le format de la cellule) :

Format 
Heure

=ANNEE(MAINTENANT())

=JOURSEM(AUJOURDHUI())

=JOURSEM(42743)
=JOURSEM(42744)

=FIN.MOIS(DATEVAL("08/01/2017");1)

=TEMPSVAL("16:25:53")

=DATEDIF("08/01/2017";"18/01/2017";"d")

=DATEDIF("08/01/2017";"18/09/2017";"m")

 
 

6.  Wikipédia  
En cherchant "Jour férié" vous trouverez les jours fériés des pays du monde et vous 
pourrez les signaler dans votre calendrier.
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 1  Scénario 
 

À partir d'un relevé de température, l'exercice consiste à voir la différence qu'il y a entre une 
représentation à l'aide d'une courbe (ici la courbe représente l'évolution de la température 
dans le temps) et d'une représentation à l'aide d'un histogramme (ici répartition du nombre 
des températures relevées). 
 
 2  Modèle 
 
Lors du premier semestre 2016 (28 semaines), nous avons les relevés journaliers des 
températures maximum et minimum, à Fresnes. Pour alléger l'introduction des données, 
celles-ci ont été synthétisées par semaines. 
 
Le tableau ci-dessous donne pour chaque semaine, la moyenne des températures 
maximales et la moyenne des températures minimales : 
 
N° semaine MAX MIN 

1 13 6 
2 10 3 
3 9 -1 
4 13 7 
5 15 7 
6 13 5 
7 13  
8 15 3 
9 13 3 

10 13 5 
11 13 6 
12 16 7 
13 17 6 
14 21 6 

N° semaine MAX MIN 

15 19 7 
16 23 6 
17 17 5 
18 24 8 
19 26 8 
20 25 11 
21 27 11 
22 19 13 
23 27 16 
24 22 15 
25 25 16 
26 25 16 
27 24 15 
28 30 19 

 
 

1- Dans un tableur, entrez sur trois colonnes les valeurs du tableau ci-dessus qui donne les 
moyennes des valeurs maximales et minimales des températures pour chacune des 28 
semaines. 
 
2- Tracez les courbes qui représentent les températures maximum et minimum en fonction 
du numéro de semaine. 
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3- Qu'est-ce qu'un histogramme ? 
 
Prenons un autre exemple simple : nous comptons le nombre de voitures qui passent 
chaque heure sur une place et construisons le diagramme : nombre de voitures en fonction 
des heures de passage. 
 

 
 
Imaginons maintenant que les points sont des boules sur les lignes d'un boulier et faisons 
tourner ce boulier de 90°. Les boules tombent ainsi : 
. 
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Nous avons là un histogramme, c'est à dire la répartition du nombre de voitures qui passent 
sur la place. On voit qu'il y a souvent entre 60 et 80 voitures qui passent sur cette place. 
Les nombres 50, 60 ... représentent des classes. On peut définir d'autres classes en faisant 
des regroupements par exemple ainsi : 
 

 
Dans le cas des températures l'histogramme obtenu sera le suivant : 
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 3  Comment obtenir l'histogramme ? 
 
Il y a deux manières de construire l'histogramme 
 

 3.1  Avec la fonction "Fréquence" 
 

 
 

 Dans la colonne E, entrez la matrice des classes qui définit entre quelles valeurs de 
températures on veut obtenir le nombre d’occurrences (par exemple nombre de 
températures dont la valeur est centrée sur 18 ° donc entre 18 - 0.5 et 18 + 0.5) 

 Entrez la formule de fréquence : 
o En Calc : 
o en cellule F2 tapez : FREQUENCE(B2:B29;E2:E34)  E34 et non E33 
o tapez sur CTRL + Maj + Entrée Ne pas taper seulement: "Entrée" 
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o Dans la cellule F2 apparaît alors:{=FREQUENCE(B2:B29;D2:D34)} 

remarquez les accolades{} qui signifient que la fonction est de type 
matriciel. 

o La même formule s’affiche automatiquement dans toutes les cellules 
 jusqu’à C30. 
o Recommencez les mêmes opérations pour les températures minimum. 
 
o En Excel 2007 : 
o Sélectionnez d'abord les cellules de F2 à F30 
o tapez : FREQUENCE(B2:B29;E2:E34) 
o tapez sur CTRL + Maj + Entrée 
o Recommencez pour les températures minimum 
 

 
 3.2  Avec la fonction "NB.SI" 

 
 en cellule H2 tapez : 

=NB.SI(B2:B29;">="&(E2-0.5))-NB.SI(B2:B29;">="&(E3-(E3-E2)/2)) 
 puis en cellule H3 tapez : 

=NB.SI(B$2:B$29;">="&(E3-(E3-E2)/2))-NB.SI(B$2:B$29;">="&(E4-(E4-E3)/2)) 
 recopiez la formule jusqu'en H33. 

 
 4  Pour aller un peu plus loin 

 
Bien sûr pour tracer le graphique Température = fonction (n° de semaine) on aurait pu choisir  
 
Colonne     avec Calc 
Colonne / Histogramme 2D  avec Excel 
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De même l'histogramme aurait pu être tracé avec : 
 
Ligne ou YY (dispersion)    avec Calc 
Ligne ou Nuage de points    avec Excel  

 
 

 
 

Mais ces deux dernières représentations, sans être fausses, sont moins conformes et moins 
représentatives d'une fonction temporelle (Température fonction du n° de semaine dans le 
premier graphique) et d'un histogramme qui représente des quantités par classe d'objets 
(nombre de fois où l’on a 1°, 2°… dans le second graphique). Choisir le type de graphique 
est important pour représenter un phénomène. 
 

 
 5  Wikipédia 
 
Cherchez "histogramme" dans Wikipédia. Vous verrez que le sujet est riche !  
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1. Scénario 

Dans les tableurs nous avons une fonction qui donne le montant des mensualités de 
remboursement d'un emprunt, celui que nous présente le banquier. Ce calcul est-il si 
mystérieux? Non, et nous allons le comprendre avec un tableur. 

2. Modèle 

Pour me faire une idée, je calcule d'abord en A7 ce qu'il faudrait que je rembourse si je 
remboursais toute la somme seulement à la fin et non une partie chaque mois comme c'est le 
cas. Alors à chaque mois la somme actualisée serait augmentée du taux d'emprunt. A la fin  cette 
somme serait : S * (1+ t) *(1+t) *(1+t).... = S * (1+t) ^N 

Si je divise cette somme par le nombre de mois. Je trouve évidemment un montant supérieur au 
taux demandé par le banquier, puisque dans le cas réel je rembourse au fur et à mesure. 

Comment alors calculer le taux? 
 
Appelons: 
 
 S   le montant de l'emprunt    cellule B2 
 t   le taux d'intérêt mensuel   cellule B5 
 m   la somme à rembourser chaque mois cellule D2 
 N   le nombre de mois de remboursement cellule B4 
 
 Entrez le tableau de la page suivante. 

 En D2 entrez une estimation du remboursement mensuel. Il est compris entre ce que je 
devrais rembourser sans intérêt et ce que rembourserais si je remboursais tout à la fin. 

 Si je remboursais tout à la fin du premier mois je devrais payer S*(1+t). Entrez cette formule 
en F2.  

 Mais je ne rembourse pas tout, seulement "m". Il reste donc à rembourser S*(1+t)-m. Je 
refais le même raisonnement que précédemment et donc à la fin du deuxième mois si je 
remboursais tout je paierais: (S*(1+t)-m)*(1+t). Entrez cette formule en F3.  

 Copiez "adroitement" la formule entrée en F3, jusqu'à F25.  

 Et je me dis que si j'ai mis la bonne valeur en D2 je la retrouve en F25 qui constitue le 
dernier remboursement. Ajustez alors D2 pour trouver cette égalité. 

 Et voilà ! Je constate que si je copie en D2 la valeur donnée par le tableur en B13, 
l'ajustement  est rigoureux. 

 La procédure utilisée pour rechercher la valeur du remboursement, par son caractère 
répétitif peut être mise en équation (Cf. § 7) et aboutir à la formule : 

 
m = S * t / (1- (1+t)-N)  

 Introduisez cette formule en B14 

 Comparez le résultat avec B13. 
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 A B C D E F 

1 

   

Évaluation 
remboursement 

N° du mois 
(J) 

Ce que je dois à 
la fin du Jième 

mois 
2 Montant de l'emprunt (S) 10 000 € 

  1 
 3 Taux annuel 5,50% 

  2 
 4 Durée de l'emprunt (en mois) (n) 24 

  3 
 5 Taux mensuel (t)    4 
 6     5 
 7 Remboursement si tout à la fin    6 
 8 Divisé par le nb de mois    7 
 9     8 
 10 Remboursement sans intérêt    9 
 11     10 
 12 Remboursement avec intérêt :    11 
 13 Calcul par la formule Tableur    12 
 14 Calcul par la formule en clair    13 
 15     14 
 16 Somme remboursée    15 
 17     16 
 18 

    17 
 19 

    18 
 20 

    19 
 21 

    20 
 22 

    21 
 23 

    22 
 24 

    23 
 25 

    24 
  

En trame de fond jaune : paramètres du calcul, au choix de l'utilisateur. 
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1. Logiciel utilisé 
  

 Tableur 
 

2. Fonctions utilisées 
 

 calculs simples: additions, soustractions, multiplications, division, puissance  
(aucune fonction complexe) 

 copies incrémentales  
 copies avec références relatives et absolues 
 raisonnement un peu compliqué qu'il faut mener tranquillement 
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3. Solution 
 

Evaluation 
des 

mensualités 

N° du 
mois 
 (J) 

Ce que je dois à la 
fin du Jième mois 

Montant de l'emprunt 10000 465 1 =B2*(1+B5) 
Taux annuel 0,055 2 =(F2-D$2)*(1+B$5) 
Durée de l'emprunt 
(en mois) 24 3 =(F3-D$2)*(1+B$5) 
Taux mensuel =B3/12 4 =(F4-D$2)*(1+B$5) 

 
5 =(F5-D$2)*(1+B$5) 

Remboursement si 
tout à la fin =B2*(1+B5)^B4 6 =(F6-D$2)*(1+B$5) 
Divisé par le nb de 
mois =B7/B4 7 =(F7-D$2)*(1+B$5) 

 
8 =(F8-D$2)*(1+B$5) 

Remboursement 
sans intérêt =B2/B4 9 =(F9-D$2)*(1+B$5) 

 
10 =(F10-D$2)*(1+B$5) 

Remboursement 
avec intérêt: 11 =(F11-D$2)*(1+B$5) 
Calcul par la formule 

Tableur  
=-
VPM(B5;B4;B2) 12 =(F12-D$2)*(1+B$5) 

Calcul par la formule 
en clair 

=B2*B5/(1-
(1+B5)^-B4) 13 =(F13-D$2)*(1+B$5) 

14 =(F14-D$2)*(1+B$5) 
Somme remboursée =B14*B4 15 =(F15-D$2)*(1+B$5) 

16 =(F16-D$2)*(1+B$5) 
17 =(F17-D$2)*(1+B$5) 
18 =(F18-D$2)*(1+B$5) 
19 =(F19-D$2)*(1+B$5) 
20 =(F20-D$2)*(1+B$5) 
21 =(F21-D$2)*(1+B$5) 
22 =(F22-D$2)*(1+B$5) 
23 =(F23-D$2)*(1+B$5) 
24 =(F24-D$2)*(1+B$5) 
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4. Démonstration de la formule 
 
L'hypothèse est que l'on rembourse la même somme tous les mois. 
 
On me prêt la somme S pour N mois avec un taux d'intérêt mensuel de t. 
A la fin du premier mois la somme à rembourser devient: 
 

S* (1+t) 
Mais je rembourse m. 
 
A la fin du 2ième mois la somme à rembourser devient donc:  
 

(S * (1+t)- m) * (1+t) = S * (1+t)2 - m * (1+t) 
 
Et je rembourse à nouveau m 
 
 A la fin du 3ième mois la somme à rembourser devient : 
 

(S * (1+t)2 - m * (1+t) - m) * (1+t) = S * (1+t)3 - m * (1+t)2 - m * (1+t) 
 
A la fin du 4ième mois la somme à rembourser devient: 
 
(S * (1+t)3  - m * (1+t)2 - m * (1+t) - m) * (1+t) = S * (1+t)4 - m * (1+t)3 - m * (1+t)2 - m * (1+t) 
 
A la fin du nième mois la somme à rembourser est donc: 
 
S * (1+t)N - m* [(1+t)N + (1+t)(N-1) +......+ (1+t)] 
 
et on rembourse m 
 
Donc: 
 
S * (1+t)N - m* [(1+t)N + (1+t)(N-1) +......+ (1+t)] = m 
 
S * (1+t)N = m*[(1+t)N + (1+t)(N-1) +....+ (1+t)+1] = m * [1- (1+t) N] / [1- (1+t)] 
 
S = m * [(1+t)-N -1] / (-t) = [1- (1+t) -N]/t 
 
et finalement: 
 

m = S * t / [1-(1+t)-N] 
 
5. Wikipédia 
 
Dans l'article "Emprunt (finance)" vous pourrez voir que ce type de remboursement d'emprunt 
exposé ici est le plus courant mais qu'il en existe d'autres. 
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LANCER DE POIDS 

   Page 1 sur 7 
 

 
1. Scénario 

 
Un athlète, lanceur du poids, veut améliorer ses performances. Pour y parvenir, il peut agir 
sur 2 paramètres :  
 

 la vitesse initiale du poids, qui doit être la plus grande possible, 
 l’angle d’envol, qui doit avoir une valeur optimale et c’est celle-ci que l’on se 

propose de calculer dans cet exercice, en utilisant un tableur. 
 
2. Quelques données de base 
 

 un lanceur de poids, catégorie « homme », de haut niveau est capable de 
communiquer une vitesse de l’ordre de 14 m/s au poids (masse du poids 7,260 kg), 
et le record du monde est de 25,12 m. 
 

 si le poids était lancé depuis le niveau du sol, la direction idéale est connue et vaut 
45° ; en fait le poids quitte la main du lanceur depuis une altitude d’environ 2 m 
(taille du lanceur, augmentée de la longueur de son  bras) et l'angle optimal n'est 
plus 45°. 

 
3. Trajectoire du poids 

 
Une fois que le poids ait quitté la main du lanceur il est soumis à la seule force de gravitation 
(attraction par la Terre). La courbe que décrit le poids est alors une parabole : 
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où: 
t  représente le temps écoulé 
d(t)  la distance parcourue horizontalement par le poids  en fonction du temps 
h(t)  la hauteur du poids par rapport au sol en fonction du temps 
 
V(0)  la vitesse du poids au moment du lancer : représentée par un vecteur qui est 
  tangent à la trajectoire. En écriture mathématique on désigne son module (sa 
  longueur) par : 

      IIV(0)II 
  que nous simplifierons par V(0). De même nous noterons Vd(t) et Vh(t) les 
  modules des vecteurs correspondants. 
 
Vd(0)  la projection du vecteur vitesse sur l’axe Od : on peut la considérer comme la 
  vitesse apparente du poids pour un observateur qui serait situé sous l’axe Od 
  et qui regarderait vers le haut. 
   
  On a Vd(t) = V(t) * cos ( 
 
Vh(0)  la projection du vecteur vitesse sur l’axe Oh : on peut la considérer comme la 
  vitesse apparente du poids pour un observateur qui serait situé à gauche de 
  l’axe Oh et qui regarderait vers la droite. 
 
  On a Vh(t) = V(t) * sin ( 
 
h(0)  hauteur du poids au moment du lancer, donc au bout du bras du lanceur. 
 
  angle que fait le vecteur vitesse avec l’horizontale. Dans la vie courante on 
  exprime les angles en degrés, mais en mathématiques il est plus commode 
  de faire les calculs en exprimant les angles en radians, et c’est le cas pour les 
  tableurs. La conversion de degrés en radians fait intervenir le fameux nombre 
  PI () :  180 degrés =  radians. 
  Donc    (rad) = (degré) *  /180 
 

3.1  Modélisation mathématique de la trajectoire 
 
On montre (Cf. Annexe) que l’on peut décrire la trajectoire du poids par deux fonctions du 
temps : 
 
 d(t) = Vd(0) * t 
 
 h(t) = - 1/2 * g * t2 +Vh(0)* t + h(0) 
 
« g » représente la valeur de l’accélération de la pesanteur (g = 9,81 m/ s2) 
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4. Recherche de l'angle optimum 
 

4.1. Méthode 1 graphique  
 
 

 Dans un tableur ouvrez une feuille de tableur nommée "Méthode 1". 
 

 A partir de la cellule A1 entrez les titres des colonnes: 
 

t(sec) d1(t) h1(t) d2(t) h2(t) d3(t) h3(t) 
0 0      

 
 A partir de la cellule H1 entrez le tableau suivant: 

 
  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

V(0) m/sec 14 14 14 

a degré 40 45 50 

 radian =J3*PI()/180 =K3*PI()/180 =L3*PI()/180 

Vd(0) m/sec =J2*COS(J4) =K2*COS(J4) =L2*COS(J4) 

Vh(0) m/sec =J2*SIN(J4) =K2*SIN(J4) =L2*SIN(J4) 

h(0) m 2 2 2 

g m/sec^2 9,81 9,81 9,81 
 

 Dans la colonne A, entrez les instants en seconde, par exemple de 0 s à 3 s par pas 
de 0,1 s. 

 Dans les colonnes B à G vous entrez les formules qui correspondent aux fonctions 
qui définissent la trajectoire : 

 
   Par exemple  en B2 on aura : =J$5*A2 
     en C2 on aura :=-0,5*J$8*$A2^2+J$6*$A2+J$7 
 

 Vous allez tracer les trois graphiques correspondant aux trois scénario. Ici la 
particularité est que les trois courbes n'ont pas le même échantillonnage sur l'axe Od. 
Pour le réaliser il faut faire quelques manipulations : 
 
En Calc : 
 

o Double-cliquer dans la fenêtre  
o Plage de données 
o Ajouter 
o Plage de nom : donner un nom sans espace ou cliquer dans l’icône à droite de la 

fenêtre et sélectionner la première cellule de la colonne si celle-ci constitue le titre. 
o Cliquer sur Valeurs de X 
o Cliquer dans Plage pour valeurs X 
o Cliquer dans l’icône à droite de cette dernière fenêtre 
o Sélectionner la plage pour valeurs de X : sélectionner la plage avec la souris 
o Continuer pour les valeurs de Y 
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En Excel 2007: 

 
o Outil de graphique / Création / Sélection des données 
o Ajouter 
o Nom de la série : pointer le titre ou mettre un nom 
o Valeur de la série des abscisses X : sélectionner à la souris 
o Valeur de la série des ordonnées Y : supprimer ={1} et sélectionner à la souris. 

 
 

 Pour trouver l'optimum de l'angle, on réduite l'échelle de h(t) entre -005 et 0.005. on 
rentre des valeurs de alpha par exemple 40, 45, 50 et  on ajuste l'échelle de d(t) afin 
que les trois courbes soient visibles : 

o on regarde pour les trois courbes à quel moment h(t) passe d'une valeur 
positive à une valeur négative.  

o on note le d(t) le plus petit et le d(t) le plus grand où se font les trois passages 
à zéro. 

o on ajuste l'échelle de d(t) avec ces deux valeurs. 
 

 On joue sur les valeurs de  pour trouver la courbe qui va le plus vers la droite 
(maximum de d) 

 On ajuste l'encadrement de l'axe Od pour augmenter la précision. 
 

 
4.2. Méthode 2 graphique  

 
La méthode précédente est valable dans tous les cas, même s'il n'y avait pas de relation 
analytique liant les valeurs des deux axes, ce serait par exemple des séries de données 
relevées d'expériences. 
Dans ce cas du lancer de poids il y a une relation analytique liant les deux axes. On voudrait 
avoir directement une relation qui donne le maximum de d(t) pour h(t) = 0 (arrivée sur le sol). 
On n'a alors pas besoin de la variable "t" et on fait ce que l'on appelle "éliminer t entre les 
deux équations".  
  

21,85
-0,005
-0,004
-0,003
-0,002
-0,001

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005

Scén. 1
Scén. 2
Scén. 3

d(t) en mètres

h(t) en mètres
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 Rappel : d(t) = Vd(0) * t 
 
   h(t) = - 1/2 * g * t2 +Vh(0)* t + h(0) 

 
la première équation donne : t= d(t) / Vd(0) 
et l'on reporte la valeur de t dans la deuxième équation : 

 
 h(d) = -1/2 * g *d2 /  Vd(0)2 + Vh(0) / Vd(0) * d + h(0) 
 

h est devenu une fonction de d. 
 

On peut trouver l'optimum comme dans la méthode précédente. Cette méthode présente 
l'avantage d'avoir le même échantillonnage de l'axe Od pour toutes les courbes. 

 
4.3. Méthode 3 numérique  

 
Lorsque le poids arrive à terre h = 0. 
On peut donc écrire : 
 
0 = -1/2 * g *d2 /  Vd(0)2 + Vh(0) / Vd(0) * d + h(0) 
 
soit, en multipliant tout par  Vd(0)2 : 
 
0 = -1/2 * g *d2 + Vh(0)*Vd(0) * d + h(0) * Vd(0)2 
 
et  en remplaçant  Vh(0) par V(0) * sin (
et    Vd(0) par V(0) * cos (
 
on obtient : 
 
0 =  = -1/2 * g *d2 + V(0)2 * sin (  * cos (d + h(0) * V(0)2 * cos (2 
 
équation du second degré en d dont la solution est : 
 

d = V(0) * cos() / g * (V(0)*sin() + Racine (V(0)2 * sin()2 + 2 * g * h(0))) 
 
On a ainsi une relation directe entre la distance d'arrivée au sol et la valeur de l'angle du 
lancement. Il suffit alors de trouver la valeur de  pour avoir la distance maximale. La 
méthode entièrement mathématique consisterait à calculer le dérivée de cette fonction (ce 
qui est faisable) et chercher pour quelle valeur de  cette dérivée s'annule et là ça se 
complique ! 
Nous allons donc utiliser le tableur pour trouver cette valeur optimale. 
 

 Dans le tableur ouvrez une troisième feuille : "Méthode 3" 
 Entrez les titres des colonnes : 

 

deg rad d() pour 
h=0 

Max (d()) V(0) m/sec 14 

    h(0) m 2 

    g m/sec^2 9.81 
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 Entrez des valeurs de  en degré (par exemple de 40 à 46 degrés)  
 Convertissez ces valeurs en radians en colonne B 
 En colonne C entrez la fonction donnée plus haut d= V(0) * cos()........ 
 En colonne D affichez le maximum de la colonne C. 
 Cherchez le maximum de d.  
 Autour de la valeur trouvée, échantillonnez  plus finement  et éliminez les valeurs 

plus éloignées. Ainsi vous pouvez affiner la valeur de l'optimum de  
 Tracez la courbe d, fonction de  et ajustez les échelles du graphique. 

 
 
5. Logiciel utilisé 
  

 Tableur 
 

6. Fonctions utilisées 
 

 modélisation mathématique d'un phénomène physique 
 les équations ne sont pas à établir et une fois qu'elles sont données, l'ensemble de 

l'exercice n'est pas très difficile. 
 mettre dans un tableur les formules correspondant à des équations écrites  
 optimiser une valeur par essais/erreurs 
 Manipulations de graphique: 

o mettre plusieurs courbes avec des échantillonnages différents des 
abscisses 

o mettre en forme les marqueurs 
o fixer les bornes des axes 

 
7. Wikipédia  
 
Vous connaîtrez tout en cherchant "Lancer de poids" dans Wikipédia ! 
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Annexe : comment établir les équations de la trajectoire. 

C’est en utilisant la deuxième loi de Newton que nous pouvons résoudre le problème. 

Dans Wikipédia chercher :  

 Loi du mouvement de Newton 
 Principe fondamental de la dynamique 

2ième loi de Newton : 

« Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice, et 
se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. » 

Dans une forme moderne cette loi peut s’exprimer ainsi : 

L’accélération d’un solide est proportionnel à la somme des forces qui s‘exercent sur lui et 
inversement proportionnel à sa masse m : 

 

 

Vitesse et accélération 

La vitesse c’est la variation de la distance parcourue dans un temps donné. Quand la vitesse 
n’est pas constante on parle de vitesse instantanée et on l’obtient en calculant la « dérivée » 
de la distance par rapport au temps (division d’un petit intervalle de distance par un petit 
intervalle de temps). 

L’accélération c’est la variation de la vitesse dans un temps donnée. De la même façon on la 
calcule par la dérivée de la vitesse par rapport au temps. 

L’opération inverse de la dérivée c’est l’ « intégration ». En intégrant l’accélération on obtient 
la vitesse et en intégrant la vitesse on obtient la distance. 

Établissement des équations : 

Dans la direction horizontale le poids n’est soumis à aucune force, donc son accélération 
est nulle et alors sa vitesse est constante, égale à sa vitesse au lancer. 

On a alors en intégrant la vitesse : d = V(0) *t + d(0) = V(0) *t   car d(0) = 0 

Dans la direction verticale le poids est soumis à l’attraction terrestre, son accélération est 
donc l’accélération de la pesanteur.  

    accélération = -g (la force est dirigée vers le sol) 

en intégrant :    Vh = -g*t + Vh(0) 

et en intégrant encore :  h = - 1/2 *g * t2 + Vh(0) * t + h(0) 
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MASTERMIND 
 

1. Scénario 

 
Trouver en 9 coups maximum le code (série de 4 chiffres entre 1 et 4) caché dans le bandeau noir 
à partir des informations du nombre de chiffres bons et du nombre de chiffres à la mauvaise place. 
Lorsque le joueur aura trouvé la bonne combinaison, on affichera BRAVO !!!, si au bout des neuf 
coups il n’a pas trouvé, on affichera PERDU !!! suivi du code à trouver. 
Pour recommencer une partie, on appuie sur le bouton « Recommencer » qui efface la grille et 
génère un nouveau code dans le bandeau noir. 
 

 
 

2. Logiciel(s) utilisé(s) 

Tableur (vérifié sous libre office)  

3. Fonctions utilisées 

Formules SI, OU, NB.SI, CONCATENER, ALEA.ENTRE.BORNES() 
Enregistrer une macro 
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4. Solution  

1. Création de la grille de jeu 
 Le bandeau noir contient le code de 4 chiffres à trouver 

 Faire le bandeau noir (attendre avant de noircir) de B3 à E3 

 Faire la grille de jeu de B4 à E12 

 Faire la grille de résultat de G4 à H12 

 Enregistrer le fichier sous le nom « matermind.ods » 
 
2. Génération du code aléatoire 
Dans chaque case de la première ligne du bandeau noir (B3 :E3), générer un chiffre aléatoire 
compris entre 1 et 4  =ALEA.ENTRE.BORNES(1;4) 

 
3. Réinitialisation de la partie 
Un bouton appelé « Recommencer », va servir à réinitialiser la partie. Il effacera le contenu de 
la grille de jeu et définira un nouveau code à trouver. Ceci va être réalisé à l’aide d’une macro. 
 

Créer la macro de réinitialisation de la partie 
 Paramétrer l’option de sécurité des macro Outil > option > sécurité > Sécurité des macro > 
moyen. Il faut fermer et ré-ouvrir le fichier pour que le changement soit pris en compte. 

 Lancer Outil > macros > enregistrer une macro 

 Si l’élément de menu « Outil > macros > enregistrer une macro » est absent, vérifier que la 
fonction d’enregistrement des macros est active dans « Outil > options > Libre Office >  
Avancé » 

 Sélectionner B4:E12 

 Clic droit > Supprimer le contenu en décochant le format 

 Sélectionner B4 > Appuyer sur F9 ou « Données > Calculer > Recalculer » 

 Sélectionner C4 > Appuyer sur F9  

 Sélectionner D4 > Appuyer sur F9  

 Sélectionner E4 > Appuyer sur F9  

 Placer le curseur en B4 

 Arrêter l'enregistrement  

 Enregistrer sous « mastermind.ods > standard > module1 > initialisation » 
 

 
Créer un bouton 
 Affichage > barre d'outils > contrôle de formulaires 

 Sélection > bouton > dessiner le bouton 

 Activer le mode ébauche > click droit sur le bouton > Contrôle > onglet général > étiquette 
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>"Recommencer" 
 

Assigner la macro "Initialisation" au bouton 
Clic droit sur le bouton > Contrôle > Onglet événement > Exécuter l'action > Assigner une 
macro >mastermind.ods> Standard > module 1 > initialisation > OK 

 
 
4. Calcul du nombre de chiffres bons 
En G4 il faut calculer combien de chiffre sont bons dans la ligne de jeu B4 : E4. On va rentrer 
une formule qui dit : Si le joueur n’a pas rempli complètement la combinaison, on n’affiche rien, 
sinon, on compte 1 pour chaque chiffre bon, 0 pour chaque chiffre mauvais et on fait la somme 

Nombre 
chiffres bons 

en B4 
+ Nombre chiffres 

bons en C4 + Nombre chiffres 
bons en D4 + Nombre chiffres 

bons en E4 

SI(B4=B$3;1;0) + SI(C4=C$3;1;0) + SI(D4=D$3;1;0) + SI(E4=E$3;1;0) 

 
=SI( 
OU(B4="";C4="";D4="";E4="");""; 
SI(B4=B$3;1;0)+SI(C4=C$3;1;0)+SI(D4=D$3;1;0)+SI(E4=E$3;1;0)).  
Faire glisser la formule. 

 
5. Calcul du nombre de 1, 2, 3 ou 4  
De N3 à Q3, calculer le nombre de 1, de 2, de 3 et de 4 dans la combinaison à trouver. 
De N4 à N12, calculer le nombre de 1, de 2, de 3 et de 4 dans la combinaison testée. 

 Nombre de 1 Nombre de 2 Nombre de 3 Nombre de 4 
Combinaison à 
trouver (ligne 3) NB.SI($B3:$E3;1) NB.SI($B3:$E3;2) NB.SI($B3:$E3;3) NB.SI($B3:$E3;4) 

Essai 1 à 9 
(lignes 4 à 12) 

NB.SI($B4:$E4;1) 

NB.SI($B12:$E12,1) 

NB.SI($B4:$E4;1) 

NB.SI($B12:$E12,1) 

NB.SI($B4:$E4;1) 

NB.SI($B12:$E12,1) 

NB.SI($B4:$E4;1) 

NB.SI($B12:$E12,1) 

B3:$E3;1) 
6. Calcul du nombre de chiffres à déplacer 

 
Le nombre de chiffres à déplacer est égal à: 

Nombre de 1 
bons ou à 
déplacer 

+ 
Nombre de 2 

bons ou à 
déplacer 

+ 
Nombre de 3 

bons ou à 
déplacer 

+ 
Nombre de 4 

bons ou à 
déplacer 

- 
Nombre de 

chiffres 
bons 

MIN(N$3;N4)  + MIN(O$3;O4)  + MIN(P$3;P4)  + MIN(Q$3;Q4) - G4 
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En H4 la formule à entrer est: 
 
=SI(OU(B4="";C4="";;D4="";E4="");"";(SOMME(MIN(N$3;N4)+MIN(O$3;O4)+MIN(P$3;P4)
+MIN(Q$3;Q4)) 
-G4)) 

 
7. Affichage du résultat de la partie en B14 
La partie est gagnée si le nombre de valeurs bonnes est égal à 4. Elle est perdue si on arrive 
en fin de partie sans avoir gagné. Lorsque la partie est perdue, on affiche le message : Le code 
était XXXX 
=SI(NB.SI(G4:G12;4)>0;"Bravo!!!";SI(NB(H4:H12)=9;"Perdu";"")) 
Programmer un format conditionnel vert pour Bravo et rouge pour Perdu 

Affichage du code quand la partie est perdue en G14  

=SI(NB.SI(G4:G12;4)>0;""; 

SI(NB(H4:H12)=9; CONCATENER ("le bon code était ";B3;C3;D3;E3);"")) 

 

8. Protéger la feuille 
 

Déprotéger les cellules de la grille de jeu 
 Sélectionner la grille de jeu 
 Click droit > format cellule > désélectionner « protection cellule » 
 
Protéger la feuille 

Outil > protéger la feuille > OK 
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est 
valable). 

Q1 : Quelle touche utilise-t-on pour sélectionner des cellules discontinues ? 
 MAJ 
 CTRL 
 ALT 

 

Q2 : Quelles cellules ont été sélectionnées pour réaliser le graphique ? 

 

 

 A1:A6;E1:E6 
 A1:E5 
 A2:E5 
 A2:A5;E2:E5 

 

Q3 : Pour trouver la plus grande valeur d'une série de nombres, vous utiliseriez : 
 la fonction PLUSGRAND 
 la fonction MAX 
 la fonction MAXIMUM 
 la fonction MAXI 
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Q4 : La formule =A1-$B$1 est contenue dans la cellule C2. Si la cellule C2 est 
sélectionnée et la poignée de recopie tirée vers le bas, la cellule C3 contient alors : 

 =A2-$B$1 
 =B1-C$1 
 =A1-$B2 
 =A2-B1 

 

Q5 : Les cellules A7, A8, A9 et A10 contiennent respectivement les nombres 10, 12, 24 et 19. 
La formule permettant d'effectuer la moyenne des 4 nombres est : 

 =MOYENNE(A7;A10) 
 =MOYENNE(A7:A10) 
 =MOYENNE(A7;A9;A10) 
 =10+12+24+19/4 

 

Q6 : Les cellules D1, D2, D3 et D4 contiennent respectivement les nombres 6, 13, 21 et 5. La 
formule permettant d'effectuer leur somme est : 

 D1+D2+D3+D4 
 =(D1:D4) 
 =SOMME(1;2;3;4) 
 =SOMME(D1:D4) 

 

Q7 : Le changement de la largeur d'une colonne porte sur : 
 toutes les lignes 
 les lignes sélectionnées 
 la ligne sur laquelle se trouve la cellule active 
 uniquement les lignes dont le contenu dépasse la largeur de la colonne dans laquelle 

elles se trouvent 

 

Q8 : Pour choisir d'imprimer seulement certaines colonnes d'un tableau, je dois : 
 aller dans Affichage / Affichage personnalisé 
 sélectionner la ou les colonnes et aller dans Edition / Supprimer 
 sélectionner la ou les colonnes et aller dans Format / Colonne / Masquer 

 

Q9 : Pour ajuster automatiquement la largeur d’une colonne au contenu le plus long, je peux : 
 double cliquer sur le trait vertical de séparation de colonnes dans les en-têtes de 

colonnes 
 cliquer glisser sur le trait vertical de séparation des colonnes 
 sélectionner la ou les colonnes et aller dans Format / Colonne / Largeur standard 

 

Q10 : Que signifie « ###### » dans une cellule ? 
 une cellule contenant des commentaires 
 un résultat masqué 
 une largeur de colonne insuffisante 
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule bonne 

réponse est possible). 

Q1 : Pour sélectionner uniquement les colonnes B, F et J : 

 

 Je clique en haut de la colonne B, puis de la colonne F, puis de la colonne J 

 Je clique en haut des colonnes B, F et J en maintenant appuyée la touche MAJ 

 Je clique en haut des colonnes B, F et J en maintenant appuyée la touche CTRL 

 

Q2 : En colonne A, je veux créer une suite automatique pour obtenir les 7 jours de la 
semaine : 
 

 
 Je sélectionne “lundi” et “mardi” puis j’active CTRL+C, puis CTRL+V jusqu’en ligne 

7 

 Je sélectionne “lundi” et “mardi” puis j’utilise la poignée de recopie et je la dirige vers 

le bas jusqu’en ligne 7 

 Je me place en cellule A3, j’utilise la poignée de recopie et je la dirige ver le bas 

jusqu’en ligne 7 

 

Q3 : Quelle manipulation faut-il effectuer pour déplacer le contenu d’une cellule ? 
 Un copier-coller 

 Un couper-copier 

 Un coller-couper 

 Un couper-coller 

 

Q4 : Pour faire la somme des cellules A5, A6, A7, A8, j’utilise la formule : 

 =SOMME(A5:A8) 

 =SOMME(A5;A8) 

 =SOMME(A5,A6,A7,A8) 
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Q5 : Pour trouver la plus petite valeur d’une série de nombres, j’utilise : 

 =la fonction MINIMUM 

 =la fonction MINI 

 =la fonction MIN 

 =la touche < 

Q6 : Dans la copie d’écran ci-dessous les années (2007 – 2008 – 2009) figurent sur la ligne 1. 

Considérés comme du texte ces éléments ne doivent pas intervenir dans les totaux verticaux 

lors de l’utilisation de l’icône « somme automatique ». Que dois-je faire pour cela au moment 

de la frappe des années ?  

 

 je frappe comme d’habitude : c’est la 1
re

 ligne du tableau, le logiciel ne fera pas 

intervenir ces nombres dans le calcul automatique 

 je demande l’alignement à gauche pour ces éléments 

 je frappe le signe apostrophe (') avant de saisir le nombre 

Q7 : Avant de trier des lignes d’un tableau de 8 colonnes dans l’ordre croissant de la 
colonne A 

 je sélectionne la colonne A 

 je sélectionne les 8 colonnes 

 je sélectionne les lignes à trier 

 

Q8 : Lorsque je vais dans « l’aperçu » 

 c’est l’unique moyen d’insérer des n° de pages 

 c’est la seule manière de pouvoir imprimer 

 c’est pour visualiser l’aspect d’ensemble du travail effectué 

Q9 : Que signifie « ###### » dans une cellule ? 

 c’est une cellule contenant des commentaires 

 un résultat masqué figure dans cette cellule 

 la largeur de la colonne est insuffisante 

 

Q10 : Si je veux imprimer uniquement certaines colonnes d’un tableau, je dois :  

 aller dans Affichage/Affichage personnalisé 

 sélectionner les colonnes à ne pas imprimer puis aller dans Edition/Supprimer 

 sélectionner les colonnes à ne pas imprimer puis aller dans Format/Colonne/Masquer 
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Consigne : cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est 
valable). 

Q1 : Les cellules C7, C8, C9 et C10 contiennent les nombres 12, 7, 23 et 18. La formule 
permettant d'effectuer la moyenne des 4 nombres est : 

 =MOYENNE(C7;C10)  
 =MOYENNE(C7:C10) 
 =MOYENNE(C7;C8;C10) 
 =MOYENNE(C7;C9;C10) 

 

Q2 : Pour trouver la plus petite valeur d'une série de nombres, vous utiliseriez : 
 la fonction PLUSPETIT 
 la fonction MIN 
 la fonction MINIMUM 
 la fonction MINI 

 

Q3 : La formule =$A$1-B1 est contenue dans la cellule C2. Si la cellule C2 est sélectionnée 
et la poignée de recopie tirée vers le bas, la cellule C3 contient alors : 

 =$A$2-B2 
 =$B$1-C1 
 =$A$1-B2 
 =$A$2-B1 

 

Q4 : Pour sélectionner des cellules discontinues, il faut utiliser la touche : 
 MAJ 
 CTRL 
 ALT 

 

Q5 : Comment  active-t-on le renvoi à la ligne automatique d’un texte dans une cellule : 
 Edition / Renvoi à la ligne 
 Affichage / Cellule 
 Format / Cellule 
 Outils / Options 

Q6 : La définition d'une zone d'impression peut se faire par la commande : 

 Format / Cellule 
 Fichier / Zone d'impression 
 Outils / Options 
 Affichage / Entête et pied de page 
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Q7 : Les cellules D9, D10, D11 et D12 contiennent les nombres 14, 3, 37 et 18. La formule 
permettant d'effectuer la somme des 4 nombres est : 

 D9+D10+D11+D12 
 =SOMME(9;10;11;12) 
 =SOMME(D9:D12) 
 D9:D12 

 

Q8 : Que signifient les ######## dans la cellule C1 ? 

 

 

 

 Une erreur de formule 
 Une cellule contenant du commentaire 
 Un résultat masqué 
 Une largeur de colonne insuffisante 

 

Q9 : J’ai un tableau qui a 100 lignes. Je veux que la 1ère ligne reste visible à l’écran quand je 
descends dans le tableau, pour cela, je dois : 

 aller dans Format  /  Ligne  /  Afficher 
 sélectionner la cellule A2 et aller dans Fenêtre  /  Figer les volets 
 sélectionner la cellule A2 et aller dans Données  /  Filtre 

 
Q10 : Pour éviter des modifications indésirables, je peux protéger une cellule ou une feuille 
de calcul : 

 Oui 
 Non 

 

158/160



QCM TABLEUR 4 

1/2 

 

Consigne : Cocher la bonne réponse pour chacune des 10 questions (une seule réponse est 
possible). 

Q1 : Dans un tableur, comment nomme-t-on l’ensemble des feuilles de calcul d’un 

document ? 

 un répertoire 

 une série 

 un classeur 

Q2 : Pour générer une série, il faut : 

 utiliser la recopie de cellule 

 faire un copier-coller 

 déplacer la cellule 

Q3 : Dans un tableur, quelle formule permet de faire la moyenne des cellules A1 à 

B7 : 

=MOYENNE(A1:B7) 

=MOY(A1:B7) 

=MOYENNE(A1 ;B7) 

Q4 : Pour regrouper plusieurs cellules pour qu’elles ne forment qu’une seule, il faut : 

 les coller 

 les fusionner 

 les imbriquer 

Q5 : Pour trouver la plus grande valeur d’une série de nombres, vous utiliseriez ? 

 la fonction PLUSGRAND 

 la fonction MAX 

 la fonction MAXIMUM 
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Q6 : Je tape la valeur 1/3 dans une cellule quelconque. Le contenu de la cellule sera : 

 0,3333… 

 1/3 

une date 

Q7 : Comment désigner A1 en référence absolue ? 

 «A1» 

 #A1 

 $A$1 

Q8 : L’équivalent de la formule ‟=somme(B4:B7)” est ? 

=B4+B7 

=B4/B7 

=B4+B5+B6+B7 

Q9 : Que signifie ‟ ###### ” dans une cellule ? 

 un résultat masqué figure dans cette cellule 

 la largeur de la colonne est insuffisante 

 c’est une cellule contenant des commentaires 

Q10 : Quelle touche utilise-t-on pour sélectionner des cellules discontinues ? 

 MAJ 

 CTRL 

 ALT 
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