
La proportionnalité
utilisation d’un tableur

Séance en AP : 12/5 (groupe 1) ou 14/4 (groupe 2)
→ 50 min ←

1) Exercice N°58 page 95 (sur le manuel)
Faite cet exercice à l’aide d’un tableur, par exemple Calc de LibreOffice.
→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques astuces :
N’hésitez pas à relire les aides fournies lors des séances précédentes d’utilisation d’un 
tableur et pour les formules, n’oubliez pas qu’elles commencent par le signe =, ce qui 
permet au tableur de savoir qu’il a un calcul à exécuter.

Autre méthode pour formater une cellule (voir la question 3b) : après avoir sélectionné 
la cellule E2, cliquez-droit dessus et dans le menu contextuel qui s’ouvre, choisir 
Formater des cellules….

Sélectionner l’ensemble des cellules : à l’intersection de la ligne et de la colonne 
permettant de référencer les cellules, il y a une case vide ; en cliquant dessus, cela 
permet de sélectionner l’ensemble des cellules.

Formater l’ensemble des cellules : sélectionnez l’ensemble des cellules puis cliquez-
droit sur une des cellules ainsi sélectionnées et choisir Formater des cellules… puis, 
dans la fene>tre de dialogue qui s’ouvre, choisir l’onglet Alignement. Choisir les 
paramètres d’Alignement du texte : Au centre pour Horizontal et Milieu pour Vertical et
cocher la case Renvoi à la ligne automatiquement. Cliquez sur Valider pour terminer ces
réglages.

Les mois de l’année : écrivez janvier dans la cellule A2 puis tirez sa poignée jusqu’à la 
cellule A13 ; vous obtenez ainsi la liste des mois de l’année…

2) Graphique pour l’exercice N°58 page 95 (complément)

Gardez le tableau obtenu avec le tableur lors de l’exercice N°58 page 95 ci-
dessus. Le but du travail suivant est d’obtenir un graphique à partir de ce 
tableau.

→ Sélectionnez la plage A1:E14 qui va de la cellule
A1 à la cellule E14.

→ Cliquez sur le bouton Insérer un diagramme

Une fene>tre de dialogue s’ouvre pour préciser les
différents paramètres du diagramme désiré.

• le type de diagramme : il est proposé Colonne, Normal
→ cliquez sur Suivant
• la plage des données : elle correspond à notre sélection $Feuille1.$A$1:$E$14

→ cliquez sur Suivant
• les séries de données : supprimez les séries de données correspondant à 
« fièvre », « pas de fièvre » et « nombre total de patients » pour ne garder 
que celles donnant le « pourcentage de patients… »
→ cliquez sur Suivant
• les éléments du diagramme : titre et légendes des axes
→ complétez le titre et les légendes pour les axes des x et des y
→ ne pas cocher la case Axe X, (ce n’est pas utile pour notre diagramme)
→ cliquez sur Terminer

Vous obtenez ainsi un diagramme en barres de vos données.

→ voir le corrigé…

c’est ce que nous voulons


