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L 
L’activité suivante sert à démontrer la 
puissance des tableurs à repérer 
rapidement les notes les plus élevées 
(maximum), les plus faibles 
(minimum) et la moyenne d’un 
groupe.   

 
 
 
 

 
 
 

 
1. Ouvre le document Excel Activite_3A_Notes_Finales. 

 
2. Copie l’information qui se trouve dans la feuille Excel.  Crée un nouveau 

document Excel et colle l’information.  Enregistre ton document sous le nom 

suivant : 01_Nomdefamille_Prénom_E3A_Notes_Finales.  

 
3. Insère un en-tête (Fichier à En-tête/Pied de page) et écris la section du cours : 

01, 02 ou 03, ton nom et ton prénom (01_Nomdefamille_Prénom).  Écris la date 

sur la deuxième ligne de l’en-tête. 

 
4. Place les cellules A1 à A5 en caractères gras et de taille 14.   

 
5. Souligne la ligne 8. 

 
6. Formate la largeur des colonnes et aligne l’information, au besoin. 

 
7. Aligne au centre le contenu des informations des colonnes C, D, E et F. 

 
8. Calcule la MOYENNE, le MAXIMUM (la note la plus haute) et le MINIMUM (la 

note la plus faible) pour la colonne C (français) en suivant les étapes suivantes : 

Activité 3A : Formules Compétences : 
 
Cette activité te permettra de pratiquer comment : 
 

1. Ajouter des nombres en employant une 
formule ; 

2. comment afficher des formules dans un 
tableur ; 

3. employer les fonctions Moyenne (Average), 
Maximum et Minimum ; 

4. réduire le tableur pour qu’il puisse imprimer 
sur une page ; 

5. formater les cellules pour des valeurs 
numériques. 

	  

Directives 
s 
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a. Entre la formule pour trouver la moyenne de la classe de français.   
 

i. Sélectionne la cellule C46 avec la souris et clique, ensuite, sur le 
bouton ‘Somme automatique’ (AutoSum). 

ii. Choisis ‘Moyenne’. 
iii. Glisse (Drag) la souris en sélectionnant C9:C42 et appuie sur la 

touche ‘Retour’.  La formule doit indiquer =Moyenne(C9:C42). 
 

b. Fais l’auto-remplissage de la formule moyenne de la cellule C46 jusqu’aux 
colonnes D, E and F. 
 

c. Entre la formule pour trouver la plus haute note  (Maximum) de la classe 
de français.   

 
i. Sélectionne la cellule C47 avec la souris et clique, ensuite, sur le 

bouton ‘Somme automatique’ (AutoSum). 
ii. Choisis ‘MAXIMUM’ 
iii. Glisse (Drag) la souris en sélectionnant C9:C42 et appuie sur la 

touche ‘Retour’.  La formule doit indiquer =MAXIMUM(C9:C42). 
 

d. Copie la cellule C47 et colle-la dans les cellules D47 et E47. 
 

e. Entre la formule pour trouver la plus faible note (MINIMUM) de la classe 
de français.   

 
i. Sélectionne la cellule C48 avec la souris et clique, ensuite, sur le 

bouton ‘Somme automatique’. 
ii. Choisis ‘MINIMUM’. 
iii. Clique et glisse (Drag) la souris en sélectionnant C9:C42 et appuie 

sur la touche ‘Retour’.  La formule doit indiquer 
=MINIMUM(C9:C42). 
 

f. Copie la cellule C48 et colle la dans la cellule D48 et E48. 
 

9. Formate les cellules C46 - F48 Format → Cellules → Format Cellules → Nombre 
→  Nombre → 0 place décimale.  
 

10. Entre la formule pour trouver la MOYENNE de chaque élève. 
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11. Formate la colonne F9 - F42.  Format → Cellules → Format Cellules → Nombre 
→  Nombre → 1 place décimale.  

 
12. Sélectionne les cellules A9 – F42.  Fais un tri personnalisé pour présenter les 

élèves, en ordre décroissant, avec ceux qui ont le mieux réussi en haut de la 
page.  Utilise la colonne ‘MOYENNE DE L’ÉLÈVE’.  Clique sur Données (Data) 
→ Trier → Tri personnalisé →  ‘MOYENNE DE L’ÉLÈVE’. 
 

 
 

 
 

13. Affiche les formules dans ta feuille de calcul (spreadsheet) pour en vérifier 
l’exactitude.  Va sous Formules pour trouver la boite de dialogue ci-dessous.  
Cache les formules une fois terminée.  
 

 
 

14. Modifie la mise en page pour : 
 

a. imprimer la feuille de calcul sur une page ; 
b. imprimer les quadrillages ; 
c. centrer le document horizontalement et verticalement. 
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15. Supprime les autres feuilles de calcul et renomme ta feuille de calcul ‘Notes 
finales’. 
 

16. Sauvegarde ton travail. 
 

17. Dépose ton travail dans le dossier Drop Off de l’école. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION     
	  

TI I B TB 

     
• La section du cours, ainsi que le nom et le prénom et la date se 

trouvent dans l’entête du document 
0,5 N/A N/A   1 

• Les cellules A1 à A5 sont en caractères gras et de taille 14 1 N/A N/A  2 

• La ligne 8 est soulignée 0,5 N/A N/A 1 
• La largeur des colonnes a été ajustée et le contenu centré 1 N/A N/A  2 
• L’information a été triée correctement en ordre décroissant 1 N/A N/A  2 
• Les formules sont correctes 2 3 3.5  4 
• La feuille de calcul est renommée ‘Notes finales’ et les autres ont 

été supprimées 
1 N/A N/A  2 

• Impression  

 • sur une page 

 • les quadrillages sont visibles 

 • le document est centré horizontalement et verticalement 

1,5 2 2,5 3 

	  
Retard (-10 %)  

TOTAL /17 
	  
	  
	  
TI : Très insuffisant  I : Insuffisant  B : Bien  TB : Très bien 

Grille de notation 3A : Formules 
s 


