
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ouvrir Excel : 
 

 
 

UUUTTTIIILLLIIISSSAAATTTIIIO
RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHH
NNNOOOMMMBBBRRREEESSS   

                     SSSOOOUUUSSSTTTRRRAAACCCT
 
Cherchons le P.G.C.D. des nombres 15
 
 

THEME

ET TABLEUR

Cellule active. Chaque cellule ( case

rectangulaire ) est repérée par une 

adresse, formée par la combinaison 

d’une lettre et d’un nombre. L’adresse 

de cette cellule est A1. 

IIIOOONNN   DDDUUU   TTTAAABBBLLLEEEUUURRR   PPPOOO
HHHEEERRR   LLLEEE   PPPGGGCCCDDD   DDDEEE   DDDEEE
   PPPAAARRR   LLLAAA   MMMEEETTTHHHOOODDDEEE   DDD
CCTTTIIIOOONNNSSS   SSSUUUCCCCCCEEESSSSSSIIIVVVEEESSS

Cherchons le P.G.C.D. des nombres 15 953 et 13 727 

THEME : 

PGCD  
ET TABLEUR 

Zone de saisie. Pour inscrire une donnée ( ou une 

formule ) dans une cellule, il faut l’activer en 

cliquant dessus avec la souris, puis écrire, soit 

directement dans la cellule, soit dans cette zone de 
saisie. 

Chaque cellule ( case 

rectangulaire ) est repérée par une 

adresse, formée par la combinaison 

L’adresse 

Cette cellule a pour adresse

H13 

 

OOOUUURRR   
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DDDEEESSS   
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Pour inscrire une donnée ( ou une 

formule ) dans une cellule, il faut l’activer en 

s avec la souris, puis écrire, soit 

directement dans la cellule, soit dans cette zone de 

Cette cellule a pour adresse 



Dans la cellule A1, entrez le premier nombre 15 953. 
Pour activer la cellule située à côté, cellule dont 
l’adresse est B1, il suffit de se déplacer dans le 
quadrillage avec les flèches ou de cliquer sur la 
cellule. 
Entrez dans cette cellule, le second nombre 13 727. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La méthode de recherche du P.G.C.D. par soustractions successives utilise le fait que le P.G.C.D.  de 
deux nombres est égal au P.G.C.D. d’un des nombres et de la différence de ces deux nombres. 
On remplace donc la recherche du P.G.C.D. de 15 953 et de 13 727 par celle du P.G.C.D. de deux 
nombres plus petits : 13 727 et 2 226 ( car 15 953 – 13 727 = 2 226 ). 
� Après avoir activé la cellule A2, 
 
selon la version de votre logiciel 
� cliquez sur Insertion. Un menu se déroule où 
apparaît un sous-menu intitulé Fonction... Ce 
menu va nous permettre d’utiliser des fonctions 
prédéfinies. 
Recherchez la fonction MIN . 
 

� cliquez sur Formules, puis Insérer une 
fonction 

Recherchez la fonction MIN . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validez en appuyant sur OK . 
S'affiche alors : 
 

 
 
La fonction MIN() permet d'obtenir le plus petit nombre contenu 
dans plusieurs cellules 
La fonction MAX() permet d'obtenir le plus grand nombre 
contenu dans plusieurs cellules 
Dans les parenthèses, nous sélectionnerons les cellules à prendre 
en compte  
MIN ( E4 ; E15 ) : valeur minimale contenue dans les deux cellules 
E4 et E15. 
MIN ( E4 : E15 ) : valeur minimale contenue dans toutes les 
cellules situées entre E4 et E15. 
 

Remarque : Différence entre MIN(A1 ;B1) et MIN(A1 :B1) ( Point virgule ou deux points ) 

Lorsque les adresses sont séparées par deux points : , les cellules 
considérées sont celles comprises entre les deux adresses. 
Lorsque les adresses sont séparées par un point virgule, seules les 
adresses figurant dans les parenthèses sont prises en compte.  
Dans notre cas, nous pouvons aussi bien écrire MIN(A1 ;B1) que MIN(A1 :B1). 
 

Remarque : Il est également possible, sans faire référence aux différents menus, d'écrire, dans la 

zone de saisie ou directement dans la cellule   = MIN(A1;B1). 
La sélection de la plage des cellules à prendre en compte peut également se faire à l'aide de la souris. 
  
Validez en appuyant sur OK. Le nombre 13727 s'affiche alors dans la cellule A2. 
 
 
 

MIN et MAX : 
MIN et MAX sont des fonctions 
statistiques permettant 
respectivement de calculer les 
valeurs minimale et maximale à l’aide 
des formules ayant la syntaxe 
suivante : 
     = MIN(E4 : E15) 

     = MAX(E4 : E15) 

Ecriture de la plage de cellules à prendre en compte 
pour la recherche de la valeur minimale. 

La valeur s'affiche ici. 

Une formule commence 

toujours par un signe =.  



�  Dans la cellule B2, nous allons afficher la 
différence entre les deux nombres ( 15 953 – 13 
727 ). 
Rien n’indique que le nombre figurant dans la cellule 
A1 est supérieur au nombre figurant dans la cellule 
B1. Pour obtenir une différence convenable ( positive ), 
il faut donc faire la différence du plus grand et du 
plus petit ). Nous utiliserons deux fonctions MAX ( qui donnera le plus grand ) et MIN. 
Il suffit de taper dans la barre de formule ( ou directement dans la cellule B2 ) : 
  = MAX(A1;B1)–MIN(A1;B1)       ( - est le signe de soustraction ) 
Comme la cellule A2 représente MIN(A1;B1), nous pouvons écrire :  
               = MAX( A1;B1 ) – A2 
 

 
 

Validez en appuyant sur ENTREE . 
 

La différence 2 226 est bien inscrite dans la 
cellule B2. 
 

 
 
Sélectionnez les deux cellules de cette dernière ligne. 
A l'aide d'un clic droit, copions cette ligne ( dans le presse-papiers ). 
 

 
 

Sélectionnez à l'aide de la souris quelques lignes de deux cellules 
 

Il y a deux manières d’introduire une fonction dans une 

formule : 
- soit tout frapper : frapper le nom de la fonction, puis ses 

arguments placés entre parenthèses et séparés par des 
points-virgules ; 

- soit coller le nom de la fonction à partir d’une liste 
préétablie : 

 

Pourquoi ne pas avoir directement taper dans la 
cellule B2 la différence 15 953 – 13 727. 
Tout d’abord, parce que, si les valeurs initiales 
inscrites dans les cellules A1 et B1 changent, le 
résultat sera recalculé automatiquement. 
Ensuite, parce que la saisie des coordonnées des 
cellules va faciliter, dans la suite, la copie des 
formules. 



 
Puis collez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                 Le P.G.C.D. ( ou  PGCD ) est 371 
 
 

Remarque : Il est possible également, au lieu de faire un 

copier-coller de faire une recopie en cliquant sur le coin inférieur 
droit de la sélection ( une croix apparaît ) et, clic gauche enfoncé, en 
tirant vers le bas la zone 
sélectionnée.  

 

Remarque :12 à 13 étapes 

ont été nécessaires pour déterminer 
ce P.G.C.D. 

 
 

Remarque : Le PGCD est 

obtenu lorsque les deux nombres de 
la même ligne sont égaux. 

 
 
 
 
 



 

AMELIORATION DE CETTE METHODE : 
 

Les nombres obtenus dans les deux colonnes ne sont pas ordonnés. Il est possible de trouver dans la 
première colonne un nombre inférieur à celui de la seconde colonne.  
Ce n'est pas gênant pour le calcul ( nous cherchons la différence positive des deux nombres et nous les 
ordonnons lorsque nous effectuons l'opération ); cependant, il serait plus agréable d'avoir dans la 
première colonne un nombre toujours supérieur à celui de la seconde colonne . 
 

Les nombres dont nous désirons calculer le PGCD, seront écrits dans les cellules B2 et B3 . 
Trois colonnes ( Nombre 1 , Nombre 2 et Différence ) suivent pour le calcul. 
Aucune fonction, pour l'instant, n'a été introduite. La présentation, la disposition, les couleurs, les 
polices … peuvent être totalement changées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant MAX() et MIN(), nous sommes certains que le nombre situé dans la cellule A6 est supérieur au 
nombre situé dans la cellule B6 ( même si les nombres inscrits en B2 et B3 ne sont pas dans l'ordre ). 

Nous obtenons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut maintenant inscrire le nombre Nombre 2 et la différence dans les deux cases de la ligne 
suivante. Afin de les présenter dans l'ordre, nous allons écrire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=MAX(B2;B3) 
=MIN(B2;B3) =A6-B6 

=MAX(B6;C6) =MIN(B6;C6) 



 
 

 
 

En faisant, comme dans l'étude précédente, un copier-coller ou éventuellement une recopie ( en 
cliquant sur le coin inférieur droit de la sélection ( une croix apparaît ) et, clic gauche enfoncé, en tirant 
vers le bas la zone ) de cette dernière ligne, nous obtenons :   
 

 
 

Donc     PGCD( 15953,13727) = 371 

 
 

=A7-B7 
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Cherchons le P.G.C.D. des nombres 15 953 et 13 727

 
 
 
Commençons par dresser un tableau :
 

 
� Comment trouver le reste dans une division euclidienne
Il existe une fonction MOD()   ( Modulo )
 

 

Par exemple,  MOD( 14;3) est égal à 2 , car le reste de la division euclidienne de 14 par 3 est 2   
                   14 = 3 x 4 + 2  
De même, MOD( 15;5) est égal à 0, car, dans la division 
un multiple de 5 ou 5 est un diviseur de 15 )
 
La dernière colonne ( Division euclidienne ) 
réaliser. Cependant, il est normal de préciser la 
� Comment trouver le quotient dans une divis
Il existe différents moyens. En voici deux parmi d'autres :

� Il existe une fonction QUOTIENT
 

IIIOOONNN   DDDUUU   TTTAAABBBLLLEEEUUURRR   PPPOOO
HHHEEERRR   LLLEEE   PPPGGGCCCDDD   DDDEEE   DDDEEE
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Cherchons le P.G.C.D. des nombres 15 953 et 13 727 

Commençons par dresser un tableau : 

Comment trouver le reste dans une division euclidienne avec un tableur? 
( Modulo ) 

14;3) est égal à 2 , car le reste de la division euclidienne de 14 par 3 est 2   

De même, MOD( 15;5) est égal à 0, car, dans la division euclidienne de 15 par 5, le reste est 0 ( 
ou 5 est un diviseur de 15 ) 

La dernière colonne ( Division euclidienne ) n'est pas utile pour les calculs et est plus difficile à 
. Cependant, il est normal de préciser la provenance du reste. 

dans une division euclidienne avec un tableur? 
En voici deux parmi d'autres : 

QUOTIENT () :   

OOOUUURRR   
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14;3) est égal à 2 , car le reste de la division euclidienne de 14 par 3 est 2    

euclidienne de 15 par 5, le reste est 0 ( 15 est 

et est plus difficile à 

 

 



Par exemple QUOTIENT( 14;3 ) renvoie comme résultat 4 , car 14:3 ≈ 4,666666      
( ou encore : 14 = 3 x 4 + 2 ) 

� Il existe une fonction ENT () :  ( entier ) 
 

 

� Retour au problème : 

 

 

 

 

 

 

 

    15953      =       13727      x                    1                             +         2226 

   

                                    

         = A2        & " = " &     B2   & " x " &  QUOTIENT(A2;B2)      & " + " &     C2 

 

Reprenons en A3, la valeur située en B2, en B3, le reste situé en C2. 

Nous avons : 

=MOD(A2;B2) 

Lorsque nous inscrivons une formule, nous pouvons au lieu 

d'enter A2 et B2 au clavier, cliquer avec la souris sur les 

cellules désirées A2 et B2.  

= A2 & " = " & B2 & " x " & QUOTIENT(A2;B2) & " + " & C2 

Le symbole & permet d'introduire un texte situé entre guillemets.  



 

 

 

 

 

En faisant un copier-coller ou éventuellement une recopie ( en cliquant sur le coin inférieur droit de la 
sélection (une croix apparaît ) et, clic gauche enfoncé, en tirant vers le bas la zone ) de cette dernière 
ligne, nous obtenons :   

 

Donc     PGCD( 15953,13727) = 371 

 

Remarque : #DIV/0! s'affiche dans certaines cellules. Ceci pour préciser une erreur due à une 

division par 0 !!!!  ( Division impossible ). 
Avec un peu plus d'expérience,  nous pourrions éviter ces inscriptions. 

 Remarque : Seules, ici,  trois lignes suffisent à déterminer le PGCD alors qu'une bonne douzaine 

était nécessaire avec la méthode par soustractions successives. Cette méthode sera la plus rapide !  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

= A3 & " = " & B3 & " x " & QUOTIENT(A3;B3) & " + " & C3 

= B2 = C2 =MOD(B3;C3) 

15953 = 13727 x 1 + 2226 

13727 = 2226 x 6 + 371 

2226 = 371 x 6 + 0 



Remarque : Si, au départ, le nombre Nombre1 est inférieur au nombre Nombre2, la ligne suivante 

intervertit les deux nombres 
 

 
 
 
 
 

 

OUF ! 


