
Montrer la proportionnalité entre deux grandeurs à l'aide d'un tableur

Compétences B2i :
C.1.1) Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification.
C.1.2) Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail.
C.1.6) Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement)
C.2.4) Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul.).
C.3.4) Je sais créer, modifier une feuille de calcul.

A - Créer la feuille de calcul

1. Ouvre OpenOffice.org Calc en double-cliquant une fois sur l'icône : 

2. Crée une nouvelle feuille de calcul en choisissant « Classeur » dans le panneau qui s'affiche :

B - Saisir les valeurs

1. Dans la première colonne, saisis les noms des grandeurs dont tu as besoin. Pense aux unités.

2. Ensuite, commence à saisir en ligne les valeurs que tu as mesurées.



C - Calculer un quotient

Tu as besoin de faire le calcul « masse divisée par volume » dans chaque colonne.
● Commence par le faire dans la colonne B :

• tape exactement l'expression suivante : =B2/B1

• valide avec la touche « Entrée ».

● Reproduis le calcul dans les autres colonnes :
• sélectionne la cellule B3 en cliquant une fois sur elle.
• place le curseur sur le carré noir en bas à droite de la cellule : il prend alors la forme d'un signe +

• clique sur le signe +, et sans relâcher le bouton gauche de la souris, déplace le curseur jusqu'à la 
dernière colonne remplie.

• relâche le bouton gauche de la souris : toutes les valeurs sont alors automatiquement calculées.



D - Ajouter des décimales

Il est possible que le tableur n'affiche que des nombres entiers. Tu peux forcer l'affichage de deux décimales dans les 
cellules de la ligne 3.

● Sélectionne les résultats du quotient.

● Ouvre le menu « Format » puis choisis « Cellules ».

● Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :

• choisis l'onglet « Nombres » ;
• dans les options, choisis 2 décimales ;
• clique sur le bouton « OK ».



E - Calculer la moyenne

Quand on veut déterminer une valeur, on la mesure plusieurs fois de la même façon puis on fait la moyenne des valeurs 
obtenues. Cela permet de réduire les écarts dus aux incertitudes des mesures.

• Sélectionne les résultats du quotient.

• Dans  la  cellule  B4,  calcule  la  moyenne  des  quotients  « masse divisée  par  volume » en tapant  la 
formule suivante : =moyenne(B3:F3). Tu peux remarquer la syntaxe de la formule :

F - Enregistrer le fichier

• Par défaut, OpenOffice.org te propose d'enregistrer le fichier dans le dossier « Mes documents ».
• Emplacement : lecteur P: sur serveur-pedago, dossier EG_ta_classe puis Physique
• Nom de fichier : nom1-nom2-proportionnalité.

=moyenne(B3:F3)

Série de données dont on fait la moyenne

premier terme 
de la série de 
données

dernier terme 
de la série de 
données


