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RÉSULTATS ET TRAITEMENT DES DONNÉES AVEC EXCEL 2010  

1. Démarrer le logiciel Microsoft Excel; 

2. Appuyer sur ctrl+O (O pas zéro); 

3. Dans le bas de la fenêtre ouvrir, à la section type de fichier, dérouler le menu en appuyant sur la flèche 

qui pointe vers le bas et sélectionner tous les fichiers (*,*) comme type de fichier; 

 

4. Regarder dans l’endroit où vous avez sauvegardé  votre fichier pour trouver le fichier *.txt et appuyer sur 

ouvrir ; 

5. Appuyer sur suivant; 

6. À l’étape 2 choisir les options Virgule et Tabulation, et appuyer sur terminer ; 

7. Appuyer sur ctrl+H (remplacer) et remplacer les . (points) par des , (virgules). Sélectionner Remplacer 

tout et confirmer en appuyant sur OK . (Le logiciel Excel ne reconnait pas les points (.) comme faisant 

partie d’un chiffre, on doit donc utiliser la virgule (,)); 

 

8. Sélectionner la ligne 1 en appuyant sur le chiffre 1 de la zone grise, cliquer à droite puis insertion;  

 

9. Donner des titres à vos colonnes de données en sélectionnant la cellule (la première colonne est celle du 

temps en millisecondes et la deuxième de la position en nombre de rotation); 
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10. La vitesse  se calcule en m/s, trouver les facteurs vous permettant de transformer votre nombre de 

rotations en mètre et votre temps en secondes. (le diamètre des roues motrices est de __________m); 

Nombre de rotations → distance parcourue(m) temps (ms) → temps (s) 

11. Nommer 2 nouvelles colonnes, une pour le temps en secondes et l’autre pour le déplacement en m; 

12. Appliquer ce facteur à vos données : Dans la cellule sous temps en s;  

1. Appuyer sur = (dans Excel on doit toujours débuter une équation par le signe = ); 

2. Puis sélectionner la cellule de la donnée sur laquelle on veut effectuer une opération mathématique; 

3. Ajouter le symbole d’une opération mathématique : la multiplication utilise le symbole * , 

l’addition le +, la soustraction le –,  la division le / et le nombre π le Pi(). N’oubliez-pas de 

respecter la priorité des opérations mathématiques en utilisant des parenthèses ( ); 

4. Ajouter le facteur à appliquer et Entrée. 

14. Vous pouvez trouver un tutoriel pour créer des formules dans Microsoft office ici : 

http://office.microsoft.com/fr-ca/excel-help/creer-une-formule-HP005200016.aspx)Pour appliquer cette 

formule à l’ensemble des données de cette colonne, sélectionner la cellule ou vous avez créé la formule, 

cliquer et garder enfoncer le bouton gauche de la souris sur le carré en bas à droite de la cellule (un signe 

+ en gras devrait apparaître) et étirer la sélection pour inclure l’ensemble des lignes ou il y a des 

données; 

 
 
 
 
 
 

15. Répéter les étapes 11 à 13 pour le déplacement en m; 
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16. Trouver comment calculer la vitesse instantanée du robot; 

 

17. Nommer deux  nouvelles colonnes : Temps en s et vitesse instantanée en m/s; 

18. Créer cette formule dans la troisième cellule de  la colonne vitesse instantanée en (m/s) et appliquer-la à 

l’ensemble des données de cette colonne. Comme vous calculez la vitesse instantanée en vous servant de 

deux intervalles de position non consécutif, vous ne devriez pas avoir de données dans la première cellule 

de la colonne de vitesse en m/s; 

19. Sélectionner la colonne contenant les données de temps en s en cliquant sur la lettre en haut de la 

colonne. (dans notre exemple, la lettre D); 

20. Appuyer sur ctrl+C pour copier la colonne en entier puis sélectionner la première cellule en bas de la 

nouvelle colonne temps en s. (dans notre exemple, la cellule G2); 

21. De l’onglet Accueil, sélectionner la flèche en bas de l’icône Coller puis l’option 

Mise en forme des valeurs et de la source; 

 

22. Votre tableur devrait maintenant ressembler à ceci : 

 


