
INITIATION A LOTUS 1-2-3 :
CONNAITRE LES DIVERSES FONCTIONNALITES D'UN

TABLEUR/GRAPHEUR

Christophe PREVOT - 1 / 11 - Travail Ojectifs 1-2-3.doc
Formateur TICE d'après les dossiers du stage Animateur TICE 1999-2000

Gilles LEUVREY & Marie-Hélène MUNIER (IUFM de LORRAINE)

1 - Saisie de données : Calcul d'un effectif et d'une moyenne dans des classes
On veut réaliser un tableau indiquant les effectifs des classes de quatrième, le nombre total d'élèves et la moyenne par
classe. Le tableau à réaliser apparaît ci-dessous. Trois types d'informations sont donnés pour réaliser ce tableau : du texte
(colonne A), des nombres (les effectifs des classes), deux formules (calcul du total, de la moyenne).

Lancer le logiciel Lotus 1-2-3 puis :
1. Saisir les données dans les colonnes A et C (les textes peuvent

déborder sur la colonne B). ATTENTION ! Les nombres des
cellules C11 et C13 seront saisis en 2.

2. Saisir les formules :
Ø en C11 taper @SOMME(C3..C9). Cela signifie que le

tableur va calculer dans la cellule C11 la somme des
nombres des cellules C3 à C9.

Ø en C13 taper @MOYENNE(C3..C9) pour calculer la
moyenne des nombres des cellules C3 à C9.

3. Enregistrer dans c:\travail sous le nom EFFECTIF_nom.123 où
nom est votre nom.

2 - Recopie de cellules - adressage relatif : Budget essence

On veut réaliser le tableau ci-dessous indiquant la dépense par mois et la dépense annuelle. Il s'agit de saisir le minimum
de données possible  puis de faire faire les calculs par le tableur.
1. Saisir Janvier en A3 puis tirer cette cellule jusqu'en A14.

2. Saisir les autres textes ainsi que les nombres de litre et leurs
prix unitaires pour chaque mois. Modifier les format des

nombres contenus en C3 à C14 (  ou menu Champ àà
Propriétés de champ ou clic droit Propriétés de champ) et
dans l'onglet Format des nombres (#) cliquer sur Monnaie,
franc français avec 2 décimales (ou dans la barre d'accès rapide
en cliquant sur Libre).
Remarque : observer la différence avec le format Monnaie
ISO.

3. En D3 saisir =b3*b3 puis tirer la cellule jusqu'en D14 et
modifier le format d'affichage des nombres.
Observer les formules inscrites en D4, D5, D6, D7…

4. Utiliser la fonction somme pour les deux totaux.

3 - Recopie de cellules - adressage absolu : Placement d'argent

On place une somme de 1000 F à la caisse d'épargne. Elle rapporte 5 % par an. Combien aura-t-on au bout de 10 ans ? Le
tableau ci-dessous répond à cette question :
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1. Saisir les textes ainsi que les années puis le capital initial et le taux de
placement.

2. Saisir en B5 =c1

3. Saisir en B6 =b5*(1+c$2) puis tirer la cellule jusqu'en B14 et reformater
ces nombres.

4. Observer les formules inscrites en B7, B8, B9, B10…

5. Quelle différence remarquez-vous avec l'exercice précédent ? À quoi a
servi le signe $ ?

4 - Pour se tester

Une feuille de calcul a été préparée comme indiqué ci-dessous. Une référence absolue s’écrit avec $, 6^3 correspond à 63

(pour ^ utiliser la combinaison Alt Gr   ç).
Compléter les feuilles de droite avec les résultats affichés à l'écran .

Saisir les données et les formules, recopier Affichage à l’écran

5 - Synthèse : Établir une facture

Établir une feuille de calcul pour une facture sur laquelle figureront les données suivantes :
Ø la désignation de 3 objets,
Ø pour chacun d'eux, le prix unitaire hors taxe et la quantité.

Le tableur calculera automatiquement le prix total pour chacun des articles, le total global, le montant de la T.V.A.
(20,6% du montant total) et la somme à payer.

recopie
de

B2 à B4recopie B2
recopie B2

= B1^A1

recopie
de

B2 à B4
recopie B2

recopie B2

= B1^$A$1

-1

-1

-1

-1
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6 - Test conditionnel : Réciproque de la propriété de Pythagore
La réciproque de la propriété de Pythagore est la suivante : «Dans un triangle, si la somme des carrés de deux côtés est
égale au carré du troisième côté alors ce triangle est rectangle.»
Réaliser le tableau suivant (utiliser la barre d'accès rapide pour gras et italique ; pour centrer le texte sur plusieurs
colonnes, le saisir en A1 puis sélectionner en même temps de A1 à H1 et dans les Propriétés du champ, onglet
Alignement, cocher Justifier sur colonnes et Centrer en Alignement horizontal) :

Ø Compléter B3 en saisissant =a3*a3
D3 en saisissant =c3*c3
E3 en saisissant =b3+d3
G3 en saisissant =f3*f3
H3 en saisissant @SI(B3+D3=G3;"Traingle rectangle";"Triangle non rectangle")

Remarque : les calculs que le tableur doit effectuer s'écrivent directement après un signe = mais les fonctions prédéfinies
dans le logiciel doivent être précédées du signe @.
Ø Expliquer ce que signifie chacune de ces 5 saisies.
Ø Tirer successivement chacune de ces formules vers le bas jusqu'en ligne 8 :

Ø Expliquer la réponse du test de la ligne 4 (AB²+BC²=40 et AC²=40 : on a donc AB²+BC²=AC² mais le tableur indique
un triangle non rectangle).
Ø Modifier la valeur de C5 en saisissant 12 : que constatez-vous ?

7 - Fonctions diverses 1 : Gestion d'un tableau de notes

1 - Préparation du fichier et sauvegarde
Lancer le logiciel Lotus 1-2-3.
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Inscrire votre nom et le jour du travail dans l'en-tête du document :  ou menu Fichier àà  Aperçu et mise en page… et

compléter la zone de texte dans l'onglet En-têtes et bas de page puis fermer la mise en page (  ou menu Fichier àà
Fermer aperçu).
Enregistrer ce fichier (classeur pour Lotus 1-2-3) dans le répertoire c:\travail sous le nom NOTE_nom.123 où nom est
votre nom.

2 - Préparation du tableau et saisie des données
Respecter la forme proposée dans la fiche générale de présentation. Saisir les noms et prénoms, les intitulés des devoirs et

les dates puis les notes. Modifier les propriétés des cellules (  ou menu Champ àà  Propriétés de champ ou clic droit
Propriétés de champ) afin d'être conforme au tableau d'origine (colonne DS en rouge, DM en bleu, IE en vert sombre,
nombres avec un chiffre derrière la virgule, textes en MS Sans Serif taille 10, noms, rangs et moyennes trimestrielles en
gras…)

3 - Programmation des calculs
Pour tous les traitements (moyenne trimestrielle, rang, coefficient du devoir, moyenne, écart-type, médiane), écrire la
formule dans une seule cellule (celle qui est grisée) puis recopier la cellule vers la droite ou vers le bas (positionner le
curseur dans le bord inférieur ou droit de la cellule sélectionnée puis tirer suivant les petites flèches).

Ø Pour le calcul des coefficients (en E3) puis tirer vers la droite :
@SI(@DEBUT(E1;2)="DM";1;@SI(@DEBUT(E1;2)="DS";4;2))

Que signifie cette formule ?
Ø Pour le calcul de la moyenne de l'élève (en D4) puis tirer vers le bas :

@ARRONDI(@SOMMEPROD(E$3..L$3;E4..L4)/@SOMME.SI(E4..L4;">=0";E$3..L$3);1)
Que signifie cette formule ?

Ø Pour le calcul du rang de l'élève (en C4) puis tirer vers le bas :
@RANG(D4;$D$4..$D$24)

Que signifie cette formule ?
Ø Pour le calcul du nombre d'élèves (en C2) : @CHAINE(@COMPTE(A4..A24);0)&" élèves"

Que signifie cette formule ?
Ø Chercher les formules à mettre pour les moyennes, écart-types et médianes (en D25, D26, D27) puis les tirer

en une fois vers la droite
Ø Pour la fourchette d'élèves (en D28) puis tirer vers la droite :

@CHAINE(@ARRONDI(D25-D26;1);1)&" ; "&@CHAINE(@ARRONDI(D25+D26;1);1)
Que signifie cette formule ?

Vous devez obtenir le même tableau  que celui de la fiche de présentation…

4 - Visionnage des traitements automatiques
Pour chacune des actions, décrire ce que vous observez.

Action Observations
Changement d'une donnée

- modifier un intitulé de devoir

- modifier une note

Insertion d'une ligne ou d'une colonne
- insérer un nouvel élève entre FERIOLI
et FOURREAUX (se positionner dans la
ligne 9 puis menu Champ àà  Insérer)



INITIATION A LOTUS 1-2-3 :
CONNAITRE LES DIVERSES FONCTIONNALITES D'UN

TABLEUR/GRAPHEUR

Christophe PREVOT - 5 / 11 - Travail Ojectifs 1-2-3.doc
Formateur TICE d'après les dossiers du stage Animateur TICE 1999-2000

Gilles LEUVREY & Marie-Hélène MUNIER (IUFM de LORRAINE)

- insérer un nouveau devoir de type IE le
21 octobre 2000

Ø Comparer les résultats de ce nouveau tableau avec les précédents résultats sur le tableau imprimé (en ayant pris soin de
revenir aux notes initiales). Vérifier l'actualisation des résultats et, en cas de problème, effectuer les modifications
utiles.

Ø Compléter le tableau en mettant des notes à l'élève ajouté et en renseignant le devoir ajouté. Toutes les cases doivent
être renseignées, avec mise à jour automatique des calculs lors d'une modification de donnée.

Ø Imprimer ce second tableau sous deux formes : avec les résultats puis avec les formules (Option affichage des
formules). Enregistrer le travail.

5 - Réalisation d'un histogramme des moyennes
 ou menu Création àà  Feuille  pour ajouter une feuille qu'on nommera GRAPHIQUE (double clic sur le nom de la

feuille)
Sélectionner les 21 noms ainsi que les 21 moyennes (maintenir la touche CTRL enfoncée pour une sélection de cellules
non contiguës).

 ou menu Création àà  Graphique  puis étirer une zone pour le graphique sur la feuille GRAPHIQUE.

Modifier la dernière note de Maxime ROBERT en lui attribuant 20 : observer le changement dans sa moyenne ainsi que
le changement dans le graphique.

8 - Fonctions diverses 2 : Affichage des résultats d'une compétition de  Kata

La ligue Poitou-Charentes de Karaté organise tout au long de l'année des compétitions de «Kata» dans les différents clubs
qui lui sont affiliés.
Les compétitions de «Kata» sont des démonstrations où chaque compétiteur montre son talent dans un enchaînement de
mouvements appelé «Kata» (et non pas des combats opposant deux compétiteurs). Pour une compétition donnée, tous les
compétiteurs présentent le même «Kata».
Les responsables de la ligue vous demandent de réaliser à l'aide d'un tableur la feuille de résultats par compétition.

Modalités d'établissement de la feuille de résultats par compétition :
La note totale (sur 30) affectée à chaque compétiteur est calculée en éliminant des 5 notes attribuées par les juges la note
la plus élevée et la note la plus basse. La note totale est donc la somme des 3 notes restantes.

L’état récapitulatif doit faire apparaître :
- le total pour chaque compétiteur puis
- la catégorie de chaque compétiteur (cat 1 pour un total supérieur ou égal à 27, cat 2 pour un total compris strictement
entre 24 et 27 ou cat 3 pour un total inférieur ou égal à 24).
- le nombre de compétiteurs ayant obtenu un total inférieur ou égal à 24,
- le nombre de compétiteurs ayant obtenu un total compris strictement entre 24 et 27,
- le nombre de compétiteurs ayant obtenu un total supérieur ou égal à 27.
- la moyenne des notes proposées par juge.

Consignes
Préparation du tableau :
- respecter la forme proposée (voir plus loin),
- pour la date, il s’agit de la date du jour (fonction @DATECHAINE(@ACTUEL))
- pour les juges, saisir juge 1 et éventuellement juge 2 puis recopier,
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- inscrire votre nom dans le pied de page.
Saisie des données :
- pour les nombres entiers, saisir les nombres sans virgule et choisir le format adapté
Programmation des calculs :
- pour chaque traitement, écrire la formule dans une seule cellule puis recopier cette cellule,
- pour l’affichage de la catégorie, utiliser la fonction logique @SI
- pour l’affichage du nombre de compétiteurs tels que ..., on peut utiliser la fonction @NB.SI

9 - Fonctions diverses 3 : Automatiser une expérience
D’après une activité extraite de «math en perspectiveS» :

L'expérience consiste à tirer deux nombres au hasard entre 0 et 1.
Le premier représente l'abscisse d'un point, le second son ordonnée dans un repère
orthonormal.

Ce point est-il dans le quart de disque de rayon 1 ?

On voudrait prévoir la chance que l'on a pour que le point tombe dans le quart de disque.
Pour cela on répète cette expérience un grand nombre de fois et on observe les résultats.

On vous demande de simuler cette expérience avec un tableur.

Prévoir des titres qui permettent à un utilisateur non averti de comprendre ce que représentent les résultats affichés.

AIDE
Ø Programmer une ligne de calcul qui fournisse un premier nombre au hasard entre 0 et 1, puis un second et qui fasse le

calcul nécessaire pour savoir si le point correspondant est ou non dans le quart de disque. La fonction @ALEAT
permet de tirer un nombre au hasard entre 0 et 1.
Pour éviter un calcul systématique après chaque frappe, cocher Manuel dans l'onglet Recalcul du menu Fichier àà
Personnalisation àà  Paramètres par défaut…

Ø Compléter la feuille de calcul en reproduisant 500 fois l'expérience décrite sur cette première ligne.
Ø Ajouter deux colonnes au tableau :

la première qui compte le nombre d'essai (de 1 à 500),
le seconde qui compte le nombre de coups réussis à l'intérieur du quart de cercle (utiliser une condition).

Ø Afficher en dessous du tableau obtenu le taux de réussite de la partie en % puis son produit par 0,04.
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Ø Il est possible de répéter automatiquement ces 500 expériences en tapant sur la touche F9 (qui demande de refaire tous
les calculs). Livrez-vous alors à un grand nombre de ces expériences, en notant les résultats (dans un autre tableau) de
façon à observer si la moyenne de ces résultats approche un nombre connu. Si oui, lequel ?

Ø Pouvait-on prévoir le résultat par un calcul ? Si oui, lequel ?

10 - D'autres fonctionnalités pour aller plus loin (à l'occasion des modules du lundi 13h-14h)

Nommer des cellules
Les cellules peuvent être nommées ce qui facilite grandement l'usage du référencement absolu…
Trier des données
Le tableur permet d'arranger des ensembles de données suivant sur ordre donné.
Créer et manipuler différents types de graphiques
Pour explorer les différents graphiques, leurs représentations et leurs usages ; d'après une activité sur les statistiques en
classe de 5ème.
Insérer des objets
Différents types d'objets peuvent être insérés sur une feuille : textes, graphiques, dessins, objets mathématiques…
Calculs sur plusieurs feuilles
Réalisation de fiches de paye sur une année avec report du montant imposable chaque mois.
Les outils mathématiques
Lotus 1-2-3 possède un ensemble d'outils mathématiques (hypothèses, unisolveur, calcul matriciel…)
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Annexes
Généralités : fonctions @
Les fonctions @ sont des formules intégrées à 1-2-3 qui effectuent automatiquement des calculs spécifiques. Vous pouvez
utiliser les fonctions @ de façon autonome, à la place d'une formule, les associer à d'autre fonctions @ et formules ou les
utiliser dans un script ou dans une macro.
Certaines d'entre elles exécutent des opérations arithmétiques simples. C'est le cas de @SOMME, qui permet
d'additionner les valeurs d'un champ. Par exemple, @SOMME(D1..D7), en additionnant les valeurs du champ D1..D7,
vous évite d'avoir à saisir la formule +D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7.
Toutefois, nombreuses sont celles qui facilitent votre travail en effectuant des calculs complexes. Par exemple, @VAN
calcule la valeur actualisée nette d'une série de mouvements de trésorerie futurs.

Saisie d'une fonction @
Le menu des fonctions @ de 1-2-3 contient quelques-unes des fonctions @ les plus utilisées. Cliquez sur le sélecteur des
fonctions @ pour afficher le menu correspondant.
Vous pouvez rapidement utiliser une fonction @ en la sélectionnant dans le menu. Outre les fonctions @ figurant dans le
menu, 1-2-3 propose près de 300 autres fonctions @. Pour afficher la liste complète de ces fonctions, choisissez Liste
dans le menu des fonctions @.
Pour faciliter la saisie des fonctions @, vous pouvez choisir celles qui s'afficheront dans le menu des fonctions @.

Aide spécifique à une fonction @
En complément de l'aide indiquant comment utiliser les fonctions @, 1-2-3 fournit des informations détaillées sur
chacune d'elles.

Fonctions Excel et leurs équivalents dans 1-2-3
Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions Excel et leurs équivalents dans la version actuelle du programme 1-2-3.
Dans certains cas, 1-2-3 n'a aucune fonction @ équivalente mais propose une fonctionnalité comparable accessible à
l'aide des commandes de menu ou des opérateurs logiques.
Pour plus d'informations sur le partage des fichiers contenant des fonctions avec Excel, reportez-vous à la rubrique
Conversion des fonctions dans les fichiers Excel.
Fonction MS Excel Fonction @ Lotus 1-2-3 Fonction Excel Fonction @ de 1-2-3
ABS @ABS
ACOS @ACOS
ACOSH @ACOSH
ACTUEL @ACTUE
ADRESSE Aucun équivalent
ALEA.ENTRE.BORNES @ALEA.ENTRE.BORNES
ALEAT @ALEAT
AMDEGVAR @AMDEGVAR
AMORANN @AMORANN
AMORDEG @AMORDEG
AMORDEGRC Aucun équivalent
AMORLIN @AMORLIN
AMORLINC Aucun équivalent
AMORT @AMORT
ANNEE @ANNEE
ARRONDI @ARRONDI
ARRONDI.AU.MULTIPLE @ARRMUL
ARRONDI.INF @ARRDEF
ARRONDI.SUP @ARREXC
ASIN @ASIN

ASINH @ASINH
ATAN @ATAN
ATAN2 @ATAN2
ATANH @ATANH
AVERAGEA Aucun équivalent
BASE Aucun équivalent
BDECARTYPE @BSTDE
BDECARTYPEP @BSTD
BDMAX @BMAX
BDMIN @BMIN
BDMOYENNE @BMOYENNE
BDNB @BCOMPTENUM
BDNBVAL @BCOMPTE
BDPRODUIT Aucun équivalent
BDSOMME @BSOMME
BDVAR @BVARE
BDVARP @BVAR
BESSELI @BESSELI
BESSELJ @BESSELJ
BESSELK @BESSELK
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Fonction MS Excel Fonction @ Lotus 1-2-3 Fonction Excel Fonction @ de 1-2-3
BESSELY @BESSELY
BETA.INVERSE Aucun équivalent
BINDEC @BINDEC
BINHEX @BINHEX
BINOCT @BINOCT
BLIT @BLIT
CAR @CAR
CELLULE @CELLULE
CENTILE @POURCENTILE
CENTREE.REDUITE @CENTREE.REDUITE
CHERCHE @CHERCHE
CHERCHE Aucun équivalent
CHOIX @CHOIX
CNUM @VALEUR
CODE @CODE
COEFFICIENT.ASYMETRIE @SYMDIST
COEFFICIENT.CORRELATION @CORREL
COEFFICIENT.DETERMINATION @COEFFICIENT.DETERMINATION

COLONNE @COLONNE
COLONNES @COL
COMBIN @COMBIN
COMPLEXE Aucun équivalent
COMPLEXE.ARGUMENT Aucun équivalent
COMPLEXE.CONJUGUE Aucun équivale nt
COMPLEXE.COS Aucun équivalent
COMPLEXE.DIFFERENCE Aucun équivalent
COMPLEXE.DIV Aucun équivalent
COMPLEXE.EXP Aucun équivalent
COMPLEXE.IMAGINAIRE Aucun équivalent
COMPLEXE.LN Aucun équivalent
COMPLEXE.LOG10 Aucun équivalent
COMPLEXE.LOG2 Aucun équivale nt
COMPLEXE.MODULE Aucun équivalent
COMPLEXE.PRODUIT Aucun équivalent
COMPLEXE.PUISSANCE Aucun équivalent
COMPLEXE.RACINE Aucun équivalent
COMPLEXE.REEL Aucun équivalent
COMPLEXE.SIN Aucun équivalent
COMPLEXE.SOMME Aucun équivalent
COMPLFONCTERR @FERRC
COMPTE @COMPTENUM
CONCATENER Aucun équivalent
CONSH @CONSH
CONSV @CONSV
CONVERT @CONVERT
COS @COS
COSH @COSH
COVARIANCE @COVAR
CRITERE.LOI.BINOMIALE @CRITBINOM
CROISSANCE Aucun équivalent
CT Aucun équivalent

CTXT @CHAINE
CUMUL.INTER @INTVER
DATE @DATE
DATE.COUPON.PREC @DATE.COUPON.PREC
DATE.COUPON.SUIV @DATE.COUPON.SUIV
DATEVAL @DATEVAL
DB @AMORDEGTC
DEBUT @DEBUT
DECALER Aucun équivalent
DECBIN @DECBIN
DECHEX @DECHEX
DECOCT @DECOCT
DEGRES @RADENDEG
DELTA Aucun équivalent
DEREXCEPTPRIX Aucun équivalent
DEREXCEPTREND Aucun équivalent
DETERMAT Aucun équivalent
DROITEREG Aucun équivalent
DUREE @DUREE
DUREE.MODIFIEE @SENSIBILITETITRE
ECART.MOYEN @ECARTMED
ECARTYPE @STDENUM
ECARTYPEP @STDNUM
EGAL @EGAL
ENT @ARRDEF
EPURAGE @EPURE
EQUIV @CORRESP
EQUIV @CORRESP
ERREUR.TYPE.XY @ERREUR.TYPE
EST.IMPAIR Aucun équivalent
EST.PAIR Aucun équivalent
ESTERR @ESTERR
ESTERREUR @ESTERR
ESTLOGIQUE Aucun équivalent
ESTND @ESTND
ESTNONTEXTE Aucun équivalent
ESTNUM @ESTNUM
ESTREF @ESTCHAMP
ESTTEXTE @ESTCHAINE
ESTVIDE @ESTVIDE
ET #AND#
EXP @EXP
FACT @FACT
FAUX @FAUX
FACTORIELLEDOUBLE Aucun équivalent
FIN @FIN
FIN.MOIS @MOISDECALER
FISHER @FISHER
FISHER.INVERSE @FISHER.INVERSE
FONCTERR @FERR
FONCTION.APPELANTE Aucun équivalent
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Fonction MS Excel Fonction @ Lotus 1-2-3 Fonction Excel Fonction @ de 1-2-3
FRACTION.ANNEE @FRACTION.ANNEE
FRANC Aucun équivalent
FREQUENCE Aucun équivalent
GRANDE.VALEUR @GRAND
HEURE @HEURE
HEURVAL @HEURVAL
HEXBIN @HEXBIN
HEXDEC @HEXDEC
HEXOCT @HEXOCT
IMPAIR @IMPAIR
INDEX @INDEX
INDIRECT @
INFO @INFO
INTACC Aucun équivalent
INTERVALLE.CONFIANCE@INTERVALLE.CONFIANCE
INTJRSCOUPONPREC @INTCOUR
INTPER @INTVER
INVERSE.LOI.F @DIST
INVERSEMAT voir Inversion de matrice
JOUR @JOUR
JOURACTUEL @JOURACTUEL
JOURS360 @JOURS360 ou @JOURS
JOURSEM @JOURSEM
KHIDEUX.INVERSE @DISTCHI
KURTOSIS @KURTOSIS
LIEN.HYPERTEXTE Aucun équivalent
LIGNE @LIGNE
LIGNES @LIGNES
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE Aucun équivalent
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE Aucun équivalent
LN @LN
LNGAMMA @LNGAMMA
LOG Aucun équivalent
LOG10 @LOG
LOGREG Aucun équivalent
LOI.BETA Aucun équivalent
LOI.BINOMIALE @BINOMIALE
LOI.BINOMIALE.NEG @LOI.BINOMIALE.NEG
LOI.EXPONENTIELLE @LOI.EXPONENTIELLE
LOI.F @DISTF
LOI.GAMMA Aucun équivalent
LOI.GAMMA.INVERSE Aucun équivalent
LOI.HYPERGEOMETRIQUE /@LOI.HYPERGEOMETRIQUE
LOI.KHIDEUX @DISTCHI
LOI.LOGNORMALE @LOI.LOGNORMALE
LOI.LOGNORMALE.INVERSE@LOI.LOGNORMALE.INVERSE
LOI.NORMALE @NORMALE
LOI.NORMALE.INVERSE @NORMALE
LOI.NORMALE.STANDARD @NORMALE
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE @LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE

LOI.POISSON @POISSON
LOI.STUDENT @DISTT

LOI.STUDENT.INVERSE @DISTT
LOI.WEIBULL @WEIBULL
MAJUSCULE @MAJUSC
MAX @MAXNUM
MAXA Aucun équivalent
MEDIANE @MEDIANE
MILIEU @MILIEU
MIN @MINNUM
MINA Aucun équivalent
MINUSCULE @MINUSC
MINUTE @MINUTE
MOD @MOD
MODE @MODE
MOIS @MOIS
MOIS.DECALER @MOISDECALER
MOYENNE @MOYENNENUM
MOYENNE.GEOMETRIQUE@MOYGEOM
MOYENNE.HARMONIQUE @MOYHARM
MOYENNE.REDUITE @MOYENNE.REDUITE
MULTINOMIALE Aucun équivalent
N @N
NB.COUPONS @NB.COUPONS
NB.JOURS.COUPON.PREC @NB.JOURS.COUPON.PREC
NB.JOURS.COUPON.SUIV @NB.JOURS.COUPONS.SUIV
NB.JOURS.COUPONS @NB.JOURS.COUPONS
NB.JOURS.OUVRES @JOURSOUVRES
NB.SI @NB.SI
NB.VIDE @NB.VIDE
NBCAR @LONG
NBVAL @COMPTE
ND @ND
NOMPROPRE @NOMPROPRE
NON #NON#
NPM @DUREEBIS
OCTBIN @OCTBIN
OCTDEC @OCTDEC
OCTHEX @OCTHEX
ORDONNEE.ORIGINE @REGRESSION
OU #OR#
PAIR @PAIR
PEARSON @CORREL
PENTE Aucun équivalent
PERMUTATION @ARRANG
PETITE.VALEUR @PETIT
PGCD Aucun équivalent
PI @PI
PLAFOND @ARRMUL
PLANCHER @ARRMUL
PPCM Aucun équivalent
PREMEXCEPTPRIX Aucun équivalent
PREMEXCEPTREND Aucun équivalent
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Fonction MS Excel Fonction @ Lotus 1-2-3 Fonction Excel Fonction @ de 1-2-3
PREVISION @PREVISION
PRINCPER @PRINCVER
PRINCPER @PRINCVER
PRIX @PRIX
PRIX.BON.TRESOR @PRIX.BON.TRESOR
PRIX.DEC @FRACDEC
PRIX.FRAC @DECFRAC
PRIX.TITRE.ECHEANCE @PRIX.TITRE.ECHEANCE
PROBABILITE @PROBABILITE
PRODUIT @PRODUIT
PRODUITMAT voir Multiplicat° matrices
PUISSANCE Aucun équivalent
QUARTILE @QUARTILE
QUOTIENT @QUOTIENT
RACINE @RACINE
RACINE.PI @RACINEPI
RADIANS @DEGENRAD
RANG @RANG
RANG.POURCENTAGE @PRANG
RECHERCHE Aucun équivalent
REGISTRE.NUMERO Aucun équivalent
REMBOUR @REMBOURBIS
RENDEMENT.BON.TRESOR @RENDEMENT.BON.TRESOR
RENDEMENT.TITRE @RENDEMENT
RENDESCOMPTE @RENDEMENT.COMPTE.ECHEANCE

RENDIDIFF @RENDIDIFF
REPT @REPETE
ROMAIN Aucun équivalent
SECONDE @SECONDE
SERIE.JOUR.OUVRE @JOUROUV
SI @SI
SIGNE @SIGNE
SIN @SIN
SINH @SINH
SOMME @SOMME
SOMME.CARRES @SOMMECAR
SOMME.CARRES.ECARTS @SOMECART2
SOMME.SERIES @SOMMESERIE
SOMME.SI @SOMME.SI
SOMME.X2MY2 @SOMMEX2MY2
SOMME.X2PY2 @SOMMEX2PY2
SOMME.XMY2 @SOMMEXMY2
SOMMEPROD @SOMMEPROD

SOUS.TOTAL Aucun équivalent
SQL.REQUEST Aucun équivalent
STDEVA Aucun équivalent
STDEVPA Aucun équivalent
SUBSTITUE @SUBSTITUE
SUBSTITUE Aucun équivalent
SUP.SEUIL Aucun équivalent
SUPPRESPACE @SUPPRESPACE
TAN @TAN
TANH @TANH
TAUX @TAUXBIS
TAUX.EFFECTIF Aucun équivalent
TAUX.ESCOMPTE @TAUX.ESCOMPTE
TAUX.ESCOMPTE.R @TAUX.ESCOMPTE.R
TAUX.INTERET @TAUX.INTERET
TAUX.NOMINAL Aucun équivalent
TEMPS @TEMPS
TENDANCE Aucun équivalent
TEST.F @TESTF
TEST.KHIDEUX Aucun équivalent
TEST.STUDENT @TESTT
TEST.Z @TESTZ
TEXTE @CHAINE
TRANSPOSE voir Transposit° données
TRI.PAIEMENTS Aucun équivalent
TRIM @AMORTMOD
TRONQUE @TRONQUE
TYPE Aucun équivalent
TYPE.ERREUR Aucun équivalent
VALACT @VALACTBIS
VALEUR.ENCAISSEMENT @VALEUR.ENCAISSEMENT
VALEUR.NOMINALE @VALEUR.NOMINALE
VALFUT @VALFUTBIS
VAN @VAN
VAN.PAIEMENTS Aucun équivalent
VAR @VARENUM
VAR.P @VARNUM
VARA Aucun équivalent
VARPA Aucun équivalent
VC.PAIEMENTS Aucun équivalent
VRAI @VRAI
ZONES Aucun équivalent


