Fiche technique : le tableur (LibreOffice Calc)
Présentation :
Un tableur est un logiciel permettant de manipuler des grilles (on dit « des tables ») contenant toutes sortes
d’informations (données scientifiques, données commerciales, statistiques…). Ces données sont disposées dans des
cases (appelées « cellules ») organisées en lignes et colonnes.
Le tableur présent dans ton Ordival s’appelle « LibreOffice Calc ». En voici une capture d’écran :

Trier des données :
Pour trier des données, tu dois :
1. Cliquer sur l’icône « trier ».

2. Une fenêtre s’ouvre. Tu peux choisir quelle colonne tu vas trier et tu peux choisir l’ordre (croissant ou
décroissant).

3. Tu peux ensuite cliquer sur « OK ».
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Rechercher une valeur maximale :
Dans un tableur on peut retrouver la valeur maximale d’une colonne. Pour cela :
1. Cliquer sur une cellule vide (c’est dans cette cellule vide qu’apparaîtra la valeur recherchée).
2. Cliquer ensuite sur l’icône Fx.

3. Une fenêtre s’ouvre. Rentre « MAX » dans la zone de recherche et cliquer sur la fonction « MAX ». Puis cliquer
sur « Suivant ».

4. Avec la souris, sélectionner la colonne souhaitée en cliquant juste sur la lettre de la colonne.

5. Cliquer sur « OK ». La valeur maximale s’affiche alors dans la cellule.

Si tu recherches la valeur minimale, reprends les étapes mais en remplaçant MAX par MIN !
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Insérer un tableau croisé dynamique
Un tableau croisé dynamique permet de regrouper des données selon une ou plusieurs de ses propres catégories
(colonnes ou champs) et faire les opérations nécessaires entre les montants correspondants (sommes, moyennes…).
1. Clique sur « Insertion » puis sur « table dynamique ». Clique ensuite sur « OK ».

2. Une fenêtre s’ouvre. Elle va te permettre de paramétrer ton tableau croisé dynamique. Pour cela, place les
« champs disponibles » grâce à un glissé-déposé dans les « champs de la plage », « champs de colonne »,
« champs de ligne » et « champs de données ». Si tu cliques deux fois sur un champ de données, tu peux
sélectionner la fonction voulue (moyenne, somme…).

3. Clique ensuite sur « OK ».
4. Ton tableau croisé dynamique s’ouvre dans une nouvelle feuille. Tu peux alors faire tes recherches dans les
champs sélectionnés précédemment.
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