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Le logiciel utilisé sera OpenOffice. C'est un logiciel libre que l'on peut télécharger gratuitement sur internet. 
 
ORGANISATION D 'UNE SEANCE: 
Lors d'une séance, vous alternez travail théorique sur papier et travail sur ordinateur. Personne n'a de place attitrée. 
Les modes d'emploi, le fichier réponse "fiche_reponse.ods" se situe dans le dossier 
donnees > vandercolden > 3eme_sources 
Toutes les réponses seront apportées dans un fichier portant votre nom et stocké dans le dossier: 
donnees > vandercolden > nom_de_classe 
situé sur le serveur "donnees" et accessible via les "favoris réseau" 
ATTENTION: si vous n'enregistrez pas votre fichier au bon emplacement, il sera définitivement perdu, et donc non 
corrigé. 
Aucune recherche sur les disques durs ne sera effectuée. Cela posera de plus un problème quand vous changez de 
machine. 
 
Procédure: 
1) Ouvrir le fichier « Fiche réponse.ods » contenu dans le dossier  « 3eme_sources» du répertoire "vandercolden". 
2) L'enregistrer avec le nom: « votre_nom ».(ex: Martin Thibaut.ods) dans le dossier 3eme1 ou 3eme4 selon votre 

classe. 
3) Répondre aux questions théoriques sur copie et compléter les tableaux dans les différentes feuilles de calcul du 

fichier. 
 
Quelques rappels avant de commencer: 
1) TOUTE FORMULE COMMENCE PAR UN « = » 

le cube de 5 s'écrit: « puissance(5;3) » 
Aussi, si je veux obtenir le cube de 5 dans une cellule, je dois taper dans cette cellule: 
"=puissance(5;3)".(sans les guillemets) 

Ne pas confondre fonction et formule: dans l'exemple précédent, la formule "=puissance(5;3)" utilise la fonction 
PUISSANCE. 
2) Les cellules sont repérées dans un tableau par un numéro de colonne (qui est une lettre) et un numéro de ligne 
(qui est un nombre entier). 
Aussi, si vous voulez utiliser la valeur de la cellule qui est à la première colonne (colonne A) et la troisième ligne 
(ligne 3), il suffit d'écrire A3. 
 
3) un texte s'écrit entre guillemets: par exemple:  
="voici le texte" écrira dans la cellule: voici le texte. 
 
Les référence de cellules varient lors de la réplication des formules. si vous descendez d'une ligne, la formule 
également. Il en est de même pour les colonnes. 
Si vous souhaitez fixer la référence de cellules (pour qu'elle ne change pas lors de la réplication de la formule, il 
faut rajouter des $. 
$B fixe la colonne B.   $1 fixe la ligne 1.   $B$1 fixe la cellule B1. 
 
LES OPERATIONS 
* : permet de faire une multiplication   + : permet de faire une addition 
– : permet de faire une soustraction   / : permet de faire une division 
 
LES FONCTIONS DE CONDITION  
la notion de plage: 
A1;A5: ne considère que les cellules A1 et A5. 
A1:A5: considère les cellules A1, A2, A3, A4 et A5. 

fonction utilisation  exemple 
NB.SI(plage;critère) renvoie combien de valeurs 

dans une plage donnée 
répondent à un critère exigé. 

=NB.SI(A1:A5;"=2") 
renvoie le nombre de cellules 
ayant la valeur 2 parmi les cellules 
A1; A2 ; A3;A4 et A5 

SI(test_logique;valeur_si_vrai;valeur_si_faux)  renvoie une valeur si le 
résultat d'une condition 
spécifiée est VRAI, une autre 
si le résultat de la condition 
est FAUX). 

=SI(A1=2;"la réponse est 2";"la 
réponse est peut-être 3") 
écrit la réponse est 2 si la valeur 
de la cellule A1 est 2, et renvoie la 
réponse est peut-être 3 sinon 
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QUELQUES FONCTIONS A CONNAITRE : 
 

fonction utilisation exemple 

MAX ( nombre1;nombre2)  

 permet de trouver la plus grande 
d'une série de valeurs. On peut avoir 
plus de deux nombres, ou même un 
plage de valeurs. 

=MAX (A1;A2) 
renvoie la plus grande des 
deux valeurs situées dans 
les cellules A1 et A2. 

   

MIN(nombre1;nombre2) 

permet de trouver la plus petite d'une 
série de valeurs. On peut avoir plus 
de deux nombres, ou même un plage 
de valeurs. 

=MIN (A1;A2) 
renvoie la plus petite des 
deux valeurs situées dans 
les cellules A1 et A2. 

   

ENT(nombre) renvoie la partie entière d'un nombre 
décimal.  

=ENT(A1) renvoie la partie 
entière du nombre situé 
dans la cellule A1. 

   

ARRONDI(nombre;nb_de_chiffres) arrondit un nombre au nombre de 
chiffres indiqué 

=ARRONDI(A1;2) Donne 
un arrondi de la valeur 
située dans la cellule A1 
avec deux chiffres après la 
virgule. 

ARONDI.INF(nombre;nb_de_chiffres) 
donne une valeur approchée par 
défaut d'un nombre avec la précision 
indiquée 

=ARRONDI.INF(A1;2) 
Donne la valeur approchée 
par défaut de la valeur 
située dans la cellule A1 
avec deux chiffres après la 
virgule (au centième) 

   

ARONDI.SUP(nombre;nb_de_chiffres) 
donne une valeur approchée par excès 
d'un nombre avec la précision 
indiquée 

=ARRONDI.SUP(A1;2) 
Donne la valeur approchée 
par excèsde la valeur située 
dans la cellule A1 avec 
deux chiffres après la 
virgule (au centième) 

   

PUISSANCE(nombre;exposant) renvoie la puissance nième d'un 
nombre:  

5 à la puissance n s'écrit:  
 PUISSANCE(5;n)  

   

RACINE(nombre) renvoie la racine carrée d'un nombre  la racine carrée de 5 s'écrit: 
« RACINE(5) » 

Pour le carré de x, on peut faire x*x.   

   

ABS(nombre) renvoie la distance à zéro d'un 
nombre. 

=ABS(A1) donne la 
distance à zéro du nombre 
situé dans la cellule A1. 

   

PI() 
renvoie une valeur approché de π 
avec 15 décimales.(il n'y a rien dans 
les parenthèses) 

 

COS(angle) renvoie le cosinus d'un angle exprimé 
en radians 

 

SIN(angle) renvoie le sinus d'un angle exprimé 
en radians 

 

TAN(angle) renvoie la tangente d'un angle 
exprimé en radians 

 

 Pour rappel, π radians correspondent à 180°. Il y a donc une conversion systématique à 
faire lorsqu'on veut trouver le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle exprimé en degrés. 
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LES FONCTIONS POUR COMPTER DES CELLULES: 

cellule vide: 
="" : renvoie une cellule ne contenant aucune valeur. Elle apparaît donc vide. (c'est un double guillemets) 

NB(plage) 
renvoie combien de cellules 
contiennent des nombres dans une 
série donnée. 

=NB(A1:A5) renvoie le nombre de cellules 
contenant des nombres (pas du texte) parmi 
les cellules A1, A2, A3, A4 et A5 

   
NB.VIDE(plage)  compte combien de cellules sont vides 

dans une plage donnée. 
=NB.VIDE(A1:A5) renvoie le nombre de 
cellules vides parmi les cellules A1, A2, A3, 
A4 et A5 

NBVAL( plage) compte combien de cellules ne sont 
pas vides dans une plage donnée 

=NBVAL(A1:A5) renvoie le nombre de 
cellules non vides (donc contenant des 
nombres ou du texte parmi les cellules A1, 
A2, A3, A4 et A5 

 
 

LES FONCTIONS STATISITQUES: 
 

fonction utilisation exemple 

MEDIANE(plage)   permet de trouver la médiane d'une 
série de valeurs. 

=MEDIANE (A1:A5) 
renvoie la médiane de la 
série de valeurs situées 
entre les cellules A1 et A5. 

MOYENNE(plage)  permet de trouver la moyenne d'une 
série de valeurs. 

=MOYENNE (A1:A5) 
renvoie la moyenne de la 
série de valeurs situées 
entre les cellules A1 et A5. 

   
 


