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Libre office quelques rappels 

Note : Attention à la syntaxe ! Un point-virgule est un point-virgule, pas une virgule. Pensez 
aux guillemets quand nécessaire. Les espaces ne sont pas comptés donc vous pouvez en 
mettre ou ne pas en mettre cela ne change rien. 
 

 Rang : formule à écrire dans une colonne différente de celle de la BDD 

=RANG(Valeur; Plage de données), exemple : 

=RANG(A1; A$1:A$18) 
=RANG.POURCENTAGE(A$1:A$18;A1; 3) 3 correspond au nombre de 
décimales 
 

 Figer une plage de données (quand l’on souhaite faire glisser par exemple) 

=RANG(A2; $A$2 :$A$33) un signe $ devant chaque nom de colonne et de 

ligne pour les fixer. 
Note : pour mettre les $ automatiquement, sélectionner la plage de valeurs à 
figer dans la zone de texte supérieure de la feuille de calcul et appuyer sur F4. 

 

 Condition SI  
Condition simple 
=SI(test ; ‘’alors valeur’’ ; ‘’sinon valeur’’), exemple : 
=SI(A2 < 10 ; ‘’Moyenne pas OK’’ ; ‘‘Moyenne OK’’). 
 
Conditions multiples : Solution 1 
=SI(test1 ; ‘’alors valeur 1’’ ; SI(test2 ; ‘’alors valeur 2’’ ; SI(test3 ; ‘’alors valeur 
3’ ; ‘’sinon valeur’’))), exemple : 
=SI(A3<-7;"tres 
froid";SI(A3<12;"froid";SI(A3<23;"tempere";SI(A3<31;"chaud";"tres  chaud")))) 
 
Conditions multiples : Solution 2  à privilégier si possible 
=SI.CONDITIONS(test1 ; "résultat1" ; test2 ; "résultat2" ; test3 ; "résultat3") 
=SI.CONDITIONS(A3<1,6 ; "Petit" ; A3<1,8 ; "Moyen" ; A3>=1,8 ; "Grand") 

 

 Compter le nombre d’occurrences 

=NB.SI(Plage de données ; "critère"), exemple : 
=NB.SI(E$1:E$87; "jeune") Combien de labels ‘’jeune’’ dans ma plage de 
données 
 

 Moyenne & écart type Traduction mathématique 

=MOYENNE(A1:A18) 𝑀 = (𝑥1 +  𝑥2 … +  𝑥𝑛) / 𝑛  
=SOMME.CARRES.ECARTS(A1:A18) 𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛

𝑖=1  
=VAR(A1:A18) 𝑉𝑎𝑟 = 𝑆𝑆𝐸 / (𝑛 − 1) 

=ECARTYPE(A1:A18) 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 =  √𝑉𝑎𝑟 
 

 Filtre 
Données > Plus de filtres > Filtre standard 
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Commet bien représenter ses données (exemples)  
 
Note : Pensez à légender vos figures et à dire ce que représentent les barres d’erreurs (écart-
type, étendue, autre…). 
 

1. Comparaison entre deux ou plusieurs groupes : Exemple 1. Comparaison de la 
performance moyenne à une épreuve sportive chez 3 équipes différentes. Exemple 2. 
Même chose mais avec 2 conditions différentes dans la tâche (ça pourrait être 
condition à jeun VS condition bien nourri par ex). 
 

 
 

2. Suivi longitudinal : par exemple évolution de la performance moyenne d’une équipe 
de joueurs au cours du temps. 
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3. Pourcentages : par exemple le pourcentage de grands, de moyens et de petits dans 
une équipe. 

 

 
 
Rappels sur les opérateurs 
Inférieur :  < 
Supérieur :  > 
Egal :  = 
Inférieur ou égal :  <= 
Supérieur ou égal :  >= 
Multiplier :  * 
Diviser :  / 
 
Rappels sur les tableaux croisés dynamiques 

- Sélectionnez toutes les colonnes votre base de données -> allez dans l’onglet insertion  
-> sélectionnez table dynamique. Une fenêtre apparaît… 

- Choisissez le facteur que vous voulez faire apparaître en colonne. 
- Choisissez le facteur que vous voulez faire apparaître en ligne. 
- Choisissez les données à traiter (ce que vous avez mesuré chez les sujets par exemple) 
 Une fois ce champ attribué, pensez à bien sélectionner l’opération qui vous 
intéresse (somme, Moyenne, Ecart type…) en double cliquant sur la variable. 

- Votre tableau croisé bien rempli apparaît !  
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Calcul d’un test de student (t test) 
 
1) t test pour échantillons appariés 
Par exemple : je veux comparer la différence de performance à un exercice d’une équipe de 
sportif avant et après un entraînement spécifique de 12 semaines. Ce sont donc les mêmes 
sujets que je test exactement selon les mêmes conditions mais à deux temps différents. 
 

𝑡 =
𝑚

𝑠/√𝑛
 

 

 m correspond à la moyenne de la différence entre les deux échantillons. 

 s correspond à l’écart type de la différence entre les deux échantillons. 

 n correspond à la taille de l’échantillon. 
 
Interprétation : si la valeur de t calculée est supérieure à la valeur critique (théorique) alors la 
différence est significative.  
 
2) t test pour échantillons indépendants 
Par exemple : je veux comparer la différence de performance à un exercice de deux équipes 
différentes. 
 

𝑡 =  
𝑚𝐴 −  𝑚𝐵

√
𝑆2

𝑛𝐴
+

𝑆2

𝑛𝐵
  

 

 
Avec S2 étant l’estimateur de la variance globale des 2 échantillons, cette valeur peut être 
calculée comme suit : 
 

𝑆2 =  
∑(𝑥 −  𝑚𝐴)2 +  ∑(𝑥 − 𝑚𝐵)2

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 − 2
 

 

 A et B sont les deux échantillons à comparer. 

 𝑚𝐴 et 𝑚𝐵 représentent respectivement la moyenne de chaque groupe. 

 𝑛𝐴 et 𝑛𝐵 représentent respectivement la taille de chaque groupe. 
 
Interprétation : si la valeur de t calculée est supérieure à la valeur critique (théorique) alors la 
différence est significative.  
 
Pour comparer la valeur de t calculée à la valeur de t théorique sur libre office et obtenir une p 
value : 

=LOI.STUDENT(cellule1; cellule2; 2) 
Avec cellule 1 contenant la valeur de t calculée, cellule 2 le nombre de degré de libertés et 
enfin une dernière valeur pour au choix un test bilatéral (2) ou unilatéral (1). 


