
BTSAP1 / M42 / Informatique

TD 9
Le tableur : LibreOffice Calc

Utilisation des fonctions avancées : ET, OU, SI et SI imbriqués

Objectif 4.1 :  Explorer et mettre en œuvre les fonctions avancées  du tableur pour  résoudre un problème,
notamment dans le domaine professionnel de l’option du BTSA

Objectif 3.4 : Travailler et collaborer au travers des réseaux informatiques et Internet

Objectifs du TD     :  

• Consolidation des acquis de la séance précédente : SI et SI imbriqués ;
• Savoir utiliser les fonctions logiques ET et OU ;
• Savoir utiliser les liaisons de données entre feuilles ;
• Utiliser un tableur collaboratif.

Description des fonctions logiques ET, OU

A l’image de la fonction SI, les fonctions ET et OU sont 2 fonctions logiques. 
Les fonctions SI et OU répondent à un test et renvoient 2 possibilités :

• VRAI si le test est vérifié ;
• FAUX si le test n’est pas vérifié.

L’intérêt de ces fonctions est de pouvoir les imbriquer dans d’autres fonctions telle
que la fonction SI. Elles permettent alors de perfectionner les conditions du test.
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ET

VRAI FAUX

SI...ET...

Valeur si VRAI Valeur si FAUX

OU

VRAI FAUX

SI...OU...

Valeur si VRAI Valeur si FAUX
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Exercice 1     : Un peu d’entraînement  

1. Ouvrir le fichier ET- OU.ods présent 
dans le répertoire de votre classe:
BTS1A / TIM / TD9 / Enoncé /

2. Enregistrer ce fichier dans votre 
répertoire personnel :
Mes documents / TIM / TD / Tableur / 
TD9

Pour la réalisation des 3 exercices suivants, vous pouvez regarder les tutoriels vidéo
suivants :

• https://youtu.be/TjBT68XWhKY  
• https://youtu.be/HXKIVk0l7yM  
• https://youtu.be/eM3u7Qpq6Jk  

● Feuille 3.1 : Fonctions ET et OU

En utilisant les fonctions ET et OU faire apparaître dans les colonnes G et P, VRAI ou
FAUX,  en fonction des conditions fournies.

Vous remplirez les organigrammes suivants :
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● Feuille 3.2 : Fonctions SI – ET et OU Imbriquées - Niveau 1

En utilisant les fonctions SI, ET ou OU imbriquées, faire apparaître dans les colonnes
G et P, le versement ou non de la prime en fonction des conditions fournies.

Vous remplirez les organigrammes suivants :

● Feuille 3.3 : Fonctions SI – ET Imbriquées - Niveau 2

Nous travaillerons ici uniquement avec les fonctions SI et ET imbriquées.
La  cellule E4 doit faire apparaître le  taux de réduction en fonction des conditions
fournies.

Vous remplirez l’organigramme suivant :
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Une parenthèse sur les tableurs collaboratifs 

Il  est  aujourd’hui  possible  de  travailler collégialement,  à  distance,  sur  le  même
fichier.
On citera ici, 2 exemples de tableurs collaboratifs :

• FRAMACALC
• GOOGLE SHEET

Pour avoir un aperçu des possibilités, cliquer sur le lien suivant :
https://lite.framacalc.org/BTSA1AP_tableur

Exercice 2     : Gestion des stocks  

Vous  réaliserez  cet  exercice  en  autonomie.  Cet  exercice  va  vous  permettre
d’appliquer les notions vues sur les 2 premières séances.

Vous verrez également qu’il est possible de travailler sur plusieurs feuilles du tableur
en même temps. 

1. Ouvrir le fichier Stock.ods présent 
dans le répertoire de votre classe:
BTS1A / TIM / TD9 / Enoncé /

2. Enregistrer ce fichier dans le 
répertoire de la classe sous :
BTS1A / TIM / TD9 / Compte rendu
Mettre votre nom dans le nom du fichier !

Sur  la  feuille  Mouvement,  vous  devez,  à  la  fin  de  l’exercice,  arriver  au  résultat
suivant :
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Mouvements

Référence Stock initial Sortie Stock restant État Réassort

111N 52 30 22 Insuffisant 6

111V 120 35 85 Limite 23

112B 90 37 53 Limite 9

112N 134 23 111 OK  / 

112R 101 28 73 Limite 19

12AP15 61 27 34 Limite 4

211B 110 30 80 Limite 9

211L 97 52 45 Insuffisant 6

211N 111 23 88 OK  / 

211R 131 40 91 Limite 33

221V 93 25 68 Limite 20

415C 132 25 107 OK  / 

CRAP3 132 36 96 Limite 33

CRP15 68 24 44 Limite 17

CRP3 61 30 31 Limite 5

MPO32 121 27 94 OK  / 

RE11R 72 12 60 OK  / 

Z221R 84 25 59 Limite 13

https://lite.framacalc.org/BTSA1AP_tableur
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3. La colonne D contient le stock restant : Stock initial - Sortie.

Compléter ensuite la colonne D.

4. La colonne E fait apparaître l’état des stocks restant. Les conditions à respecter
son fournies dans la feuille Données.

Exemple : si le stock restant est supérieur à 75 % du stock initial, le stock restant
est OK...

Compléter ensuite la colonne E.

5. La colonne F fait apparaître le besoin en réassort (réapprovisionnement). 

Exemple : Si le stock restant est limite ou insuffisant, on réapprovisionne un certain
pourcentage (colonne H de la feuille Données) du stock initial.

Compléter ensuite la colonne F.

6. Enregistrer et fermer.

Exercice 3     : QCM Pronote  

1. Ouvrir le navigateur Internet
Mozilla

2. Dans la barre d’adresse, taper :
lpah-mathiron.ddns.net:81

3. Se connecter dans l’espace élèves.

4. Sur la page d’accueil         , cliquer sur 
idevoir.

5. Lire les consignes et répondre au QCM.

6. Valider correctement la saisie en 
cliquant sur Terminer.

7. Se déconnecter.

Fin du TD
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