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Lisez attentivement les consignes suivantes :
 L'utilisation de la calculatrice et du dictionnaire est interdite.
 Ce document contient le sujet (3 pages)
Assurez-vous qu'il est complet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au
responsable.

EXPLICATIONS :
Matériel mis à votre disposition : ordinateur équipé du pack office 2007.
Veuillez enregistrer impérativement tout votre travail dans un dossier sur le bureau en
le nommant avec votre numéro de table. Exemple : B00025

Vous êtes affecté(e) à l’IUT d’Ici‐les‐Bains, au secrétariat pédagogique du département de génie
mécanique.
Un groupe d’étudiants a obtenu les notes suivantes :
Epreuve A :
Etudiant N°1 : 14/20
Etudiant N°2 : 12/20
Etudiant N°3 : 9.5/20
Etudiant N°4 : 08/20
Etudiant N°5 : 12/20
Etudiant N°6 : 12/20
Etudiant N°7 : 19/20
Etudiant N°8 : 04/20
Etudiant N°9 : 09/20
Etudiant N°10 : 13/20
Epreuve B :
Etudiant N°1 : 05/20
Etudiant N°2 : 14/20
Etudiant N°3 : 09/20
Etudiant N°4 : 15/20
Etudiant N°5 : 16/20
Etudiant N°6 : 11/20
Etudiant N°7 : 10/20
Etudiant N°8 : 02/20
Etudiant N°9 : 13.5/20
Etudiant N°10 : 11/20

Epreuve C :
Etudiant N°1 : 15/20
Etudiant N°2 : 12/20
Etudiant N°3 : 06/20
Etudiant N°4 : 16/20
Etudiant N°5 : 11/20
Etudiant N°6 : 10/20
Etudiant N°7 : 06/20
Etudiant N°8 : 12/20
Etudiant N°9 : 12/20
Etudiant N°10 : 10/20

Votre supérieur hiérarchique vous demande de réaliser un tableau à l’aide d’excel afin de présenter
les résultats par étudiant en précisant :
La moyenne par étudiant sachant que qu’à l’épreuve A est associé un coefficient 2, à l’épreuve B un
coefficient 3 et, à l’épreuve C, un coefficient 5.
La moyenne du groupe pour l’ensemble des épreuves et par épreuve.
Le taux de réussite du groupe d’étudiants sachant que le semestre est validé si l’étudiant obtient une
note supérieure ou égale à 10/20 à chacune des épreuves.
La présentation du tableau est laissée à votre entière discrétion sachant que le jury privilégiera les
propositions qui sauront le mieux allier la qualité graphique à la lisibilité des informations.

