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1. AVANT PROPOS

OpenOffice.org Calc est le tableur intégré à la suite bureautique libre OO.o, compatible 
au tableur Excel. (définition Wikipédia...)

Pour ouvrir l'application Calc, sur Ubuntu, : Menu «Application» => «Bureautique» 
et cliquer sur : Tableur OO.o 

Pour ouvrir l'application Calc, avec l'Arobekey, que l'on soit sur le bureau de son 
PC, ou sur une application de la suite OO.o :

Ouvrir le menu contextuel de « Tous les 
programmes » de l'Arobekey : 
 et cliquer sur « Tableur ».

Pour ouvrir l'application Calc , avec l'Arobekey ou sur Ubuntu, lorsque l'on se 
trouve déjà sur un fichier ou un document de la suite OO.o :
 Menu « Fichier » => « Nouveau » et cliquer sur : « Classeur » dans le menu contextuel.
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Le bouton « nouveau » de la barre d'outils
permet d'accéder plus rapidement à un 
nouveau classeur.

1.1. Qu'est ce qu'un tableur

Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul. 
A l'origine le tableur est destiné au traitement informatisé et automatisé des données 
financières. Les logiciels tableurs sont maintenant utilisés pour effectuer des tâches 
variées, de la gestion de bases de données simples à la production graphique, en passant 
par divers analyses statistiques.
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2. DÉCOUVERTE DU CONCEPT DE TABLEUR 

2.1. Découverte de l'environnement CALC.
Nous allons découvrir l'interface de Calc et les concepts de base d'un tableur : la feuille 
de calcul, la cellule, le classeur.

Le Classeur se présente sous forme de feuilles :

Le classeur Calc se compose, à l'ouverture et par défaut, de trois feuilles. Il est aussi 
dénommé dans la barre de titre comme suit :
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Ascenseur 
vertical

Ascenseur 
horizontal

Cellule 
sélectionnée

Barre de titre

Barre de menu

Barre d'outils Barre d'outils

Zone de texte ou 
champ de saisie.

Barre de calculs

Feuilles 
numérotées,apparentes 
sous forme d'onglets.

La feuille active a un onglet 
blanc et lettres en gras.

Zone de nom

Feuille quadrillée, par des 
colonnes et des lignes . 

Chaque carreau 
représente une cellule.



La zone de travail est constituée d'un tableau à deux dimensions : la feuille de calcul.

Chaque colonne de la feuille de calcul 
est repérée par une lettre située au-
dessus de la colonne « la lettre de 
colonne ». Cela va de la lettre « A » à 
« IV »
 Pour sélectionner toute la colonne, Un 
clic gauche dans le cadre grisé    de 
l'entête, la mettra en sur- brillance.

Les lignes sont identifiables à l'aide de numéros. 
(De la ligne 1 à la ligne 65536)
Pour sélectionner toute une ligne : Un clic gauche 
dans le cadre grisé de gauche mettra la ligne ainsi 
sélectionnée en sur-brillance.

Ce cadre s'appelle la « zone de nom » et indique , 
à l'aide des lettres et numéros, la ou les cellules 
sélectionnées.

Lorsqu'une cellule est sélectionnée, elle apparaît 
entourée de noir.

Par défaut, à l'ouverture d'un nouveau classeur, la 
cellule sélectionnée est la première : A1
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La lettre correspondant à la 
colonne ainsi que le numéro de 

la ligne dans lesquelles sont 
sélectionné la cellule, sont 

indiqués dans dans la zone de 
nom, en haut à gauche.



pour ajouter ou supprimer des feuilles au classeur Calc :

Par le menu Insertion, en cliquant sur : « Feuille... », on 
ouvre la boite de dialogue suivante, dans laquelle on va 
pouvoir choisir le nombre de feuilles a créer, ainsi que 
leur position, (avant ou après la feuille courante) en 
fonction de la proposition que l'on va cocher.
Un clic gauche sur : OK va installer la ou les nouvelles 
feuilles

Les feuilles ainsi créées apparaissent sous forme d'onglets, au bas et à gauche de l'écran. 
Pour ouvrir une feuille, faire un clic gauche sur l'onglet correspondant.

Le numéro de la feuille sur laquelle on se trouve apparaît , sous les onglets, ainsi que le 
nombre total de feuilles disponibles dans le classeur.
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Une autre possibilité pour insérer une nouvelle feuille dans le classeur consiste à 
dérouler le menu contextuel d'un clic droit de la souris sur les onglets, et cliquer sur : 
« insérer une feuille... »

A l'inverse, si l'on souhaite supprimer une feuille : un clic gauche sur l'onglet de la feuille 
à supprimer pour la sélectionner.
Un clic droit va ouvrir un menu déroulant dans lequel on fera un clic gauche sur : 
« supprimer la feuille... »

Clic gauche sur OK dans la boite de dialogue 
pour valider la suppression. 

Ce menu contextuel permet également d'autres modifications telles que : 
Renommer la feuille
La déplacer, la copier, sélectionner toutes les feuilles...

Autre possibilité pour supprimer une feuille : se placer sur cette feuille :
Menu « Édition » => « Feuille » => « Supprimer ».
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2.2. Saisir des informations 

2.2.1. MODIFIER LE CONTENU D'UNE CELLULE

Se placer dans la cellule A1 et saisir un texte (date de naissance par exemple) 

On constate que le texte se répercute automatiquement dans la zone de texte de la 
barre de calculs. Pour valider la saisie : appuyer sur « Entrée ».
On peut également saisir ce texte directement dans la zone de texte, pour autant 
qu'aucune cellule ne soit sélectionnée. Il s'inscrira en même temps dans la cellule A1.
Appuyer sur Entrée pour valider

Si l'on souhaite modifier le texte que l'on vient d'écrire, double clic gauche dans la 
cellule A1, ce qui fait apparaître le texte dans la zone de texte ou on pourra le modifier.
(On peut également le modifier directement dans la cellule...) Taper sur Entrée pour 
valider la modification.
(Lorsqu on appui sur la touche F2, cela positionne le curseur directement au bout du 
texte de la cellule sélectionnée, et on peut alors y apporter des modifications)

Le texte saisi dans la cellule A1 est trop long pour y contenir et déborde sur B1.

2.2.2. MODIFICATION DE LA LARGEUR D'UNE COLONNE

Méthode N°1 : 
On se positionne dans la colonne et on la sélectionne
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Menu « Format » => « Colonne » => « Largeur optimale... » sur laquelle on clique :
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, cocher « valeur par défaut » et cliquer sur OK, 
pour mettre automatiquement la colonne à la largeur adéquate. 
On peut aussi paramétrer la taille des marges de la colonne...

Méthode N°2 :
Placer le curseur de la souris entre les colonnes A et B. Il prend l'aspect de 2 flèches 
opposées :

On va pouvoir déplacer vers la droite la marge de la colonne jusqu'à l'élargissement 
voulu.

Méthode N°3 :
On peut également double-cliquer rapidement sur la ligne ou marge commune entre les 
colonnes A et B, ce qui met automatiquement la colonne à la bonne largeur.

NB: On ne peut pas dimensionner une seule cellule . C'est toute m la colonne où toute la 
ligne que l'on va modifier avec cette méthode.

Dans la zone de texte de la barre de calculs, on retrouve inscrit ce qui a été saisi dans la 
zone sélectionnée de la feuille sur laquelle on se trouve.
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Petit exercice...

Dans la cellule B1, saisir l'année de naissance.
Dans la cellule B2, saisir l'année en cours.
Dans la cellule B3 (ou dans la zone de texte), saisir =B2-B1

Appuyer sur Entrée, le résultat (Votre âge) s'affiche en B3.
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2.3. Enregistrer le travail

Menu « Fichier » => « Enregistrer sous... »ce qui va ouvrir une 
boite de dialogue dans laquelle on va :

 => saisir le nom du fichier
 => choisir l'endroit ou sera enregistré ce fichier

NB: il est important de vérifier que l'extension du fichier est 
bien celle qui convient.(type)

Ci dessous, boite de dialogue qui s'ouvre, lorsque l'on travail sur l'Arobekey, avec 
Windows en système d'exploitation sur le PC. 
(Sur Ubuntu, la boite de dialogue pour l'enregistrement n'aura pas tout à fait le même 
aspect).

Clic gauche sur « Enregistrer » pour valider l'enregistrement, ou appuyer sur la touche 
« Entrée »

NB : on peut utiliser le bouton « Enregistrer » de la barre d'outils, ou le raccourcis 
« Ctrl+S » pour enregistrer.
Si le classeur n'a jamais été enregistré, la boite de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre.
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2.3.1. ENREGISTREMENT AU FORMAT EXCEL

Par défaut, Calc enregistre les fichiers au format natif «.ods» 
On peut néanmoins enregistrer ou lire un classeur au format Excel. Pour ce faire, on 
sélectionne la commande « Fichier » du menu => Enregistrer sous...ce qui ouvre la boite 
de dialogue « Enregistrer sous » :

 => saisir le nom du fichier.
 => choisir l'endroit ou sera enregistré le fichier.
 => sélectionner dans « type de document » la proposition : Microsoft 97/2000/XP (xls)
 => cliquer sur « Enregistrer » pour valider l'enregistrement, ou appuyer sur la touche 
« Entrée ».
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2.4. Saisir une formule en s'aidant de la souris

Pour connaître, par exemple, une distance parcourue à partir des différents éléments du 
tableau suivant :

=> Sélectionner la cellule D4 dans laquelle on va saisir la formule suivante :
=> Saisir le signe « égal » (=) puis clic gauche dans la cellule C4 pour la sélectionner et 
faire apparaître C4 en D4 après le signe = 

18/68



=> Saisir le signe « moins » (-) en suivant, dans la cellule D4 puis clic gauche dans la 
cellule C3 pour la sélectionner, ce qui la fait apparaître à la suite de la formule qui 
s'inscrit en D4.

NB : On peut, bien entendu, saisir directement la formule =C4-C3 dans la zone de texte 
ou champ de saisie de la barre de calcul.

Clic gauche sur le bouton « Appliquer » de la barre de calcul pour afficher le 
résultat.
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On obtient ainsi, dans la cellule D4, la distance parcourue entre le 05/01/05 et le 
17/01/05, c'est à dire la différence en kilomètres entre ce qui est affiché au compteur 
kilométrique à ces deux dates, à savoir : 656=26456-25800.
Le résultat est égal à C4-C3 : =C4-C3, qui est la formule que l'on retrouve affichée dans 
le champ de saisie ou zone de texte de la barre de calcul.

On procédera de la même manière pour calculer les autres distances parcourues...
(En D5, saisir : =C5-C4 et clic sur « Appliquer »...et ainsi de suite...)

2.5. Copier / coller une formule

Se placer en D4 pour sélectionner la cellule puis clic droit pour ouvrir le menu 
contextuel dans lequel on va cliquer sur « copier »
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Se placer en D5 pour sélectionner la cellule puis clic droit pour ouvrir le menu 
contextuel dans lequel on va cliquer sur « coller »
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Le résultat s'affiche alors automatiquement en D5.

NB : On peut observer que la formule à laquelle correspond le résultat est affichée dans
le champ de saisie de la barre de calcul.

2.5.1. COPIER / COLLER À L'AIDE DE LA POIGNÉE

On place le pointeur de la souris sur le coin inférieur droit de la cellule sélectionnée, 
« poignée de recopie ». Il se transforme alors en croix avec laquelle et à l'aide d'un clic 
gauche que l'on maintien appuyé, on va pouvoir étirer par glissement vers le bas, le 
cadre de la cellule.
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Par incrémentation, lorsque l'on relâche le clic gauche de la souris, les différents 
résultats s'affichent automatiquement.

Calcul de la consommation en litre : 

Sélection de la cellule E4 : on commence par y saisir le signe égal (=)

Saisir la formule : =(B4*100)/D4 suivant les étapes décrites ci dessous :

Après le signe =, on ouvre une parenthèse puis on saisi en la sélectionnant la cellule B4. 
Elle s'affiche en E4 et dans le champ de saisie.(cela correspond au volume du plein 
d'essence)
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En E4, on saisi ensuite le signe multiplier (*) puis, le chiffre 100. Fermer la parenthèse.
Saisir le signe diviser (/) puis on sélectionne la cellule D4 qui correspond à la distance 
parcourue et qui va venir s'afficher en fin de formule, en E4 et dans le champ de saisie 
de la barre de calcul.

Clic gauche sur le bouton « appliquer » de la barre de calcul pour afficher le résultat 
en E4, en lieu et place de la formule.

La formule correspondant au résultat inscrit dans la cellule sélectionnée s'affiche dans le 
champ de saisie de la barre de calcul.
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On va pouvoir, par copier / coller et comme vu précédemment, afficher les résultats 
suivants, en E5, E6, E7...

On va pouvoir également, par incrémentation et comme vu précédemment, afficher tous 
les résultats de la consommation en litre, par étirement du cadre de la cellule vers le 
bas...
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3. TRAVAILLER AVEC DES PLAGES DE CELLULES

3.1. Utiliser une fonction

Pour toute les fonctions à utiliser il faudra :
– Se placer à l'endroit ou veut le calcul de la fonction choisie.
– Avoir soin de laisser au moins une ligne vierge après la série de données pour pouvoir 

insérer d'autres données.
– Le balayage des cellules devra comprendre la où les cellules vierges.
– Toutes les fonctions se calculent comme suit :
– = fonction (sélection de toutes les cellules, cellule vierge comprise) puis OK

NB  :  Il  est  très  important  d'ouvrir  et  de  fermer  les  parenthèses  avant  et  après  la 
sélection des cellules.

3.1.1. ENREGISTREMENT DE LA FONCTION SOMME

Exemples :
Calculer  le  nombre  de  litres  d'essence  utilisés  ainsi  que  le  nombre  de  kilomètres 
effectués

Pour calculer la consommation d'essence, on va totaliser les pleins d'essence utilisés.
Placer le pointeur en B10 en ayant soin de laisser la ligne 9 vierge.
Écrire  dans  cette  cellule  =somme ouvrir  la  parenthèse balayer toutes  les  cellules 
avant B10 de B3 à B9 fermer la parenthèse puis valider.

Pour calculer les distances parcourues :
Placer le pointeur en D10 en ayant soin de laisser la ligne 9 vierge.
Écrire  dans  cette  cellule  =somme ouvrir  la  parenthèse balayer toutes  les  cellules 
avant D10 de D3 à D9 fermer la parenthèse puis valider.
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Autre méthode :

Sélectionner la cellule D10.
Cliquer sur la fonction  Sigma = Somme

Balayer la zone à totaliser ici D4 à D9.

Il ne reste plus qu'à valider : « OK »

Avec les deux méthodes ci dessus il sera très facile d'ajouter une où plusieurs lignes.
Ainsi, pourra-t-on, plus tard, effectuer d'autres calculs avec d'autres séries de données 
et ceci à l'aide de la même formule.
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La consommation d'essence est passée de 207 à 217 litres.
La distance parcourue est aussi passée de 3123 à 3203 km.

IL est aussi possible aussi d'écrire dans la zone de texte les adresses des cellules avec le 
signe + et de valider.

Cette méthode n'est valable que pour les petites séries
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3.1.2. ENREGISTREMENT DE LA FONCTION MOYENNE

Calcul de la moyenne de chaque élève où la moyenne de la classe :

Pour Alix se placer en G2 écrire:=moyenne(balayer les cellules (C2,D2,E2,F2)et valider 

Autre méthode :

Sélectionner la cellule G2. Faire la somme des 4 notes avec Sigma et diviser par 4 
(4 étant le nombre de notes)
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Avec la même méthode nous pouvons calculer la moyenne par devoir et la moyenne 
générale de la classe.
Exemple : Pour la moyenne générale 
– Sélectionner la cellule G25.
– Écrire dans la cellule =moyenne( balayer les cellules G2 à G24)-
–  Bien penser aux parenthèses avant et après balayage des cellules.
– et valider.

Nota:  On  préconise  d'utiliser  la  fonction  moyenne,  elle  a  l'avantage  de  compter  le 
nombre de termes qui permettent de mesurer la moyenne. De ce fait on peut par copie 
incrémentale, calculer l'ensemble des moyennes.

3.1.3. ENREGISTREMENT DE LA FONCTION «MIN» OÙ «MAX»

Pour la fonction « min » où recherche de la note la plus basse (voir ci après)
– Sélectionner la cellule E26.
– Écrire dans la cellule =min( balayer les cellules E2 à E24)
– Bien penser aux parenthèses avant et après balayage des cellules.
– et valider.

Pour la fonction « max » où recherche de la note la plus haute (voir ci après)
– Sélectionner la cellule C27.
– Écrire dans la cellule =max( balayer les cellules C2 à C24)
– Bien penser aux parenthèses avant et après balayage des cellules.
– et valider.

30/68



«     Min     » où note la plus basse  

«     Max     » où note la plus haute  
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Petit rappel:

Comment mettre tous nombres avec les mêmes décimales décimales : 

Après avoir sélectionné une cellule où une colonne afin d'uniformiser les nombres avec 
deux décimales il faut aller à => «Format» => «Cellules» => «Formatage des cellules».

L'onglet « Nombres » permet d'accéder aux décimales qui suivront la virgule. Il suffit de 
choisir, dans les options le nombre de décimales voulues. 

3.1.4. CALCUL DE LA « MOYENNE PONDÉRÉE » 

Où  calcul  de  la  moyenne  trimestrielle  de  chaque  élève  sachant  qu'on  affecte  un 
coefficient différent pour les contrôles et les devoirs

– coeff 2 pour les contrôles
– coeff.1 pour les devoirs

La moyenne pondérée = ((2 x CTRL1) + Devoir 1 + (2 x CTRL 2) + (2 x CTRL 3))/ par le 
nombre de coefficient.
Pour Alix le coefficient. est de 7
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Une boîte de dialogue à 
8 onglets s'affiche



Pour les absents il est indispensable de recalculer la formule à cause des coefficients.
Pour Sylvain le coeff. est de : 5 – Abs à un CTRL

Pour Sébastien il est de 6 : Abs au devoir

Tableau final.
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Nota:  Le  nombre  de  coefficients  varie  en  fonction  des  absences,  il  n'est  donc  pas 
possible d'incrémenter.
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3.1.5. LA FONCTION NB.SI 

« NB.SI » dénombre pour une plage de cellules le nombre de cellules respectant une 
condition (critère).

Syntaxe :

NB.SI (plage; critère)
– « Plage » correspond à la plage à laquelle les critères sont à appliquer.
– « Critère »  spécifie les critères sous forme de nombres, d'une expression, ou d'une 

chaîne de caractères.

Les cellules à compter sont déterminées grâce à ces critères.

Dans  cet  exercice,  nous  allons  calculer,  pour  chaque devoir  où  contrôle,  le  nombre 
d'élèves ayant des notes supérieures où égales à 10. Ce calcul se fera sur la ligne 28 en 
C28, D28, E28, F28 du tableau final (page précédente).

En C28 
La fonction est := NB.SI (C2:C23; ''>=10'')

- La plage correspond  à C2 à C23
- Le critère  correspond à ''>=10''

Important :

- Placer  le point virgule entre la plage et le critère.
-  Ne pas  oublier  les  parenthèses  intégrant  plage  et  critère.  Pour  y  parvenir  :  2 
méthodes :

1  :  Saisir  directement  la  fonction  dans  la  cellule  dans  laquelle  le  résultat  doit 
apparaître.
Soit, dans notre cas, C28.

Écrire la fonction  = NB.SI (C2:C23; ''>=10'')

2 : Utiliser l'assistant de fonction, de la façon suivante :

- Sélectionner la cellule C28, puis
- => « Insertion » => « Fonction » => »Suivant »
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L'assistant fonctions s'ouvre : choisir 
- Mathématique  pour « Catégorie »
- « NB.SI » pour « Fonction »



Compléter la plage, puis les critères avec les côtes ( '' ) qui sont les guillemets dans 
une cellule dès lors qu'elle contient le signe « = ».

Pour calculer le nombre de notes inférieures où égales à 8 

En C29
La fonction est = NB.SI (C2:C23; ''< =8'')
– La plage correspond à : C2 à C23
– Le critère est ''<=8''
– Les méthodes décrites ci dessus sont applicables.

C28 et C29 étant calculés, il est possible d'incrémenter les résultats.
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Pour accéder directement  à 
Assistant fonctions, on clique sur le 
bouton à côté de sigma 



3.2. Adressage absolu 

3.2.1. UTILISER UNE ADRESSE ABSOLUE

Le taux de conversion des Francs en Euros est situé en B2

Pour convertir les sommes Francs en Euros, on sélectionne, par exemple la cellule B6
et on écrit : =A6/B2

Pour éviter d'avoir des résultats erronés, on utilise un « Adressage absolu ». Ceci consiste 
à  faire  toujours  référence à  la  même cellule  et  pour  ce  faire,  il  faut  introduire le 
caractère $ (dollar) avant et après la lettre de la référence à la cellule.

Quelques exemples :

Ici, en B5 on écrit =A5/$B$2
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Pour une conversion juste, nous devons 
écrire:
- Dans B7 = A7/B2
- Dans B8 = A8/B2

Si on incrémente de B7 à B9, les résultats 
sont faux. 
On constate que 
 B8 = A8/B3
 B9 = A8/B4



Une autre façon d'écrire la formule ci dessous : 

Après  obtention de cette formule  =A5/$B$2, en utilisant  chaque fois  la  majuscule 
flottante et la touche F4 on obtient :

A5/B$2 qui fige la ligne 2

Le caractère $(dollar) fige le caractère alpha numérique qui le suit.

3.2.2. UTILISER UN NOM 

Mode opératoire :

- Sélectionner la cellule de référence B2
- lui donner un nom : par  exemple : « taux ».
- « Insertion » => « Nom » => « Définir ».

La boîte de dialogue « Définir des noms » s'ouvre :

- Écrire en toutes lettres le nom choisi « taux »
- OK
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 Dans la cellule B5 :
- Ecrire =A5/B2
- Appuyer sur Shift et taper sur F4
La formule s'inscrit

Le terme « taux »  s'incrit dans 
la zone de nom

A5/$B2  qui fige  la colonne B



Pour convertir les francs en Euros dans la cellule B5 :

- On écrit = A5/taux
- OK.

Le résultat obtenu est:

On utilise l'adressage absolu en définissant par un nom le taux de conversion.

3.2.3. EXERCICE DE CONSOLIDATION 

Exemple : « Budget de vacances »
Nous allons appliquer la fonction «Utiliser un nom» :.

Le but est de calculer le coût des vacances, (location, repas) pour chaque vacancier, en 
fonction des durées de séjour de chacun.
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On incrémente et on observe que
 B6 = A6/taux
 B7 = A7/taux 
 ainsi de suite.....
 



Calcul de la location par jour et par personne 

En B12 la fonction « Somme » nous permet de calculer le nombre de jours du séjour de 
Vincent, François et Paul.

Autre cas de figure : 

- On ajoute Jean aux autres vacanciers, pour 15 jours (en rouge)
- On valide

Nous remarquons la répercussion automatique des calculs. 
- La durée de séjour est passée de 30 à 45 en B12
- Le coût de la location pour chacun est passé de 166,67€ à 111,11€
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Ensuite :
- On donne un nom « ploc » au total   
 des durées de séjour en B12
- On sélectionne la cellule B4 
- On écrit =B3/ploc
- Résultat 



Calcul du coût des repas

Les durées de séjour étant différentes, pour l'estimation du prix des repas par jour et 
par personne nous utiliserons le nom « repas »:

Dans la cellule C8 sélectionnée :

Écrire : =B8*repas 

Calcul du coût de la location par personne 

- On donne un nom «loca» au coût de la location par jour et par personne
- On sélectionne la cellule B4 
- => « Insertion » => « Nom » => « Définir » 
- On écrit «loca»
- On valide.

Pour Vincent en D8  =B8*loca 
Pour les autres : même formule

Calcul du coût total des vacances par personne 

Il faut :
- Balayer la plage des cellules dont on veut additionner le contenu.

- Positionner le pointeur dans la cellule des résultats.

Exemple :Pour Vincent
- Balayer les cellules C8 et C9
- Cliquer sur Sigma
- Positionner le pointeur en E8

Calcul du coût des postes : coût repas, coût location et coût total.

Pour la colonne du coût repas :
Se placer en C12 en balayant les cellules de C8 à C11
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- Activer le bouton Sigma 



En modifiant la durée de séjour de Jean de 15 à 2 jours, nous pouvons observer, sur fond 
jaune, toutes les répercussions automatiques des calculs :

3.2.4. LA FONCTION SI

SI indique le test logique à effectuer.
Syntaxe : SI(test;valeur_si_vrai;valeur_si_faux)

« Test » est une valeur ou expression, pouvant renvoyer vrai ou faux.

valeur_si_vrai est la valeur renvoyée si le test logique est VRAI.

valeur_si_faux  est la valeur renvoyée si le test logique est FAUX

Application dans un exercice :
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Calcul du montant HT des diverses fournitures informatiques du devis.

Pour le 1er article :

- Sélectionner la cellule E3
- Écrire la formule =C3*D3 
- Valider 

Incrémenter jusqu'à' la cellule E19

Calcul du prix du PORT et de L'EMBALLAGE dans la cellule E21 :

Sachant qu'il sera :

- Égal à 11€ HT si le montant total HT est inférieur à 230€.
- Gratuit où égal à zéro si le montant total HT est supérieur où égal à 230€

La formule devient : SI(E20<230;''11'';''0''). La cellule E20 correspond au montant total 
HT.

2 possibilités :

Clic sur « Suivant »
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- Soit écrire la fonction dans la 
cellule E21 sélectionnée 
=SI(E20<230;''11'';''0'')
- Soit utiliser l'Assistant Fonctions

- Catégorie : logique 
- Fonction :SI



Spécifier les rubriques
- Test
- Valeur_si_vrai
- Valeur_si_faux
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4. METTRE EN FORME UN TABLEAU

4.1. Format des cellules

La commande «Format» => «cellules» permet de régler
 Le format d'affichage des nombres (monétaire, nombre de décimales...),
 L'alignement de texte,
 La protection des cellules,
 Choix de la police.

4.1.1. LE FORMAT D'AFFICHAGE DES NOMBRES

Mise en application sur le tableau devis de fournitures

Sélectionner la plage de cellules D3:D19.

Deux méthodes vont nous permettre d'afficher les décimales :

1ère méthode :

Après avoir sélectionné la plage de cellules désirée, un clic sur le bouton 
«Format numérique : monnaie» de la barre d'outils de Calc, va afficher les décimales 
et ajouter le sigle «Euro» à la colonne de chiffres.

En format standard, les nombres décimaux sont écrits avec des décimales significatives. 
Ex : 8,1 pour 8,10, le zéro n'étant pas une décimale significative.

2ème méthode:
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Menu «Format» => «Cellules...» sur lequel on clique pour ouvrir la boite de dialogue 
«formatage des cellules»

Dans cette boite de dialogue, par l'onglet «Nombres», on va choisir de sélectionner :
«Monétaire» dans le champ Catégorie.
clic sur OK pour valider.

Pour répéter la dernière opération effectuée, le raccourci clavier indiqué est:
 Ctrl+Maj+Y. Ceci reste vrai pour d'autres opérations

4.1.2. ÉLARGISSEMENT D'UNE COLONNE

Pour une meilleure lisibilité, on va élargir certaines colonnes, comme la colonne D par 
exemple, ou, en D21, «Port et emballage» déborde de la cellule.

Nous avons vu, dans la présentation de la feuille Calc, qu'il existe plusieurs méthodes 
pour l'élargissement d'une colonne.

1ère méthode : 

- Par le menu => « Format » => « Colonne » => « Largeur optimale »

A l'ouverture de la boite de dialogue «largeur de colonne optimale», clic sur OK pour 
valider l'élargissement : la largeur de la colonne s'adapte automatiquement à la taille 
imposée par le texte.
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2 autres méthodes :

Double-cliquer rapidement sur la marge commune aux colonnes D et E pour élargir 
automatiquement la colonne 

«Tirer» cette marge vers la droite, pour l'adapter manuellement.

4.1.3. MODIFICATION DE LA POLICE 

.Mettre ces titres en caractères gras.

.Adapter la police en taille 12.

Il est possible de réaliser ces paramétrages soit : par les boutons de la barre d'outils 
comme ci-dessus, soit par la boite de dialogue «Formatage des cellules» que l'on ouvre 
par le menu «Format» => «Cellules...» en ouvrant l'onglet «Police».

Exemple : Mettre en caractères gras le texte contenu dans la plage D20:D25.

Cela peut se faire aussi , comme vu précédemment, avec les deux méthodes.

4.1.4. MODIFICATION DE L'ALIGNEMENT

Par l'onglet «Alignement», on va choisir de centrer les titres en sélectionnant la 
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proposition «centré» de la barre d'outils. Clic sur OK pour appliquer.
(Cf. boite de dialogue ci-dessous).

Exemple : 

Centrer la colonne «Quantité» et la numérotation des articles dans la colonne A (A3:A19)
On peut également se servir des boutons de la barre d'outils :
Sélectionner la colonne C :

4.1.5. RENVOI À LA LIGNE AUTOMATIQUE

On va ensuite adapter le format des cellules de la colonne B, «Descriptif», au texte 
qu'elles contiennent.

Sélectionner B3:B19.
Menu «Format» => «Cellules...» et sélectionner l'onglet «Alignement» dans la boite de 
dialogue «Formatage des cellules»
Dans les propriétés

- cocher «Renvoi à la ligne automatique»
- OK pour valider.
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Les cellules se sont adaptées au texte, dans la largeur impartie, en renvoyant à la ligne 
ce qui ne contenait pas précédemment dans la cellule.

La numérotation est maintenant parfaitement centrée dans les cellules, tant dans la 
hauteur que dans la largeur.

4.1.6. AJOUTER UNE BORDURE

Sélectionner la plage A3: E19 

Menu «Format» => «cellules...» dans la boite. de dialogue, sélectionner l'onglet 
«Bordures». 
Choisir l'option «bordure extérieure et totalité des lignes intérieures».
Choisir le style des lignes et la couleur.
Clic sur OK pour valider.
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Nota : on va pouvoir réaliser le même paramétrage pour la plage D20:D25, en utilisant le 
raccourci Ctrl+Maj+Y.

4.2. Définir la zone d'impression

Par défaut, Open Office imprime la totalité des données contenues dans le classeur. On 
peut limiter la zone d'impression grâce à la commande :
=> « Format » => « Zone d'impression » => « Définir ».

Exemple : 

Sélectionner A2:E22, puis => « Format » => « Zone d'impression » => « Définir ».

Pour voir le résultat => « Fichier » => « Aperçu ».

Ou utiliser le bouton de la barre d'outils
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5. DÉFINIR LA MISE EN PAGE

Menu «Format» => «Page» permet de régler la mise en page des feuilles, par le biais de 
l'onglet « Page » de la boite de dialogue « Style de page: standard ».
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L'orentation:
- Portrait 
- Paysage

Définir les marges 

Cocher  pour l'alignement
- « horizontal »
- « vertical »



Résultat final vu en aperçu

5.1.1. CRÉER UN PIED DE PAGE PERSONNALISÉ

Dans le classeur, Calc propose en En-tête le numéro de la feuille, en Pied de page le 
numéro de la page.
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 Pour les supprimer :

 => « Format » => « Page » => « style de page » => onglet « En-tête » => ne pas cocher 
«Activer En-tête» ou «Activer pied de page».

Ils sont alors supprimés sur toutes les feuilles du classeur. 

- Pour personnaliser la feuille du classeur :

Dans le menu déroulant, Clic gauche sur 
« Renommer la feuille »

 => « Format » => « Page » => « Style de page » => onglet « Pied de Page » =>

Cliquer sur Éditer 

Successivement, les diverses boites de dialogue permettront, par exemple pour le pied 
de page d'écrire :

- à gauche la date de création du document en italique gras, rouge,
- au centre le nom du document,
- Le tout sur une trame de fond jaune, 
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Un Clic droit sur l'onglet « Feuille » 



Les  boutons  du  pied  de  page  personnalisé  permettent  de  choisir  police,  effets  de 
caractère, numéro de la page,.... en positionnant le pointeur dans l'une des 3 zones 
situées au-dessus.
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Format=> Page=>Pied de Page 
=>Option => Bordure / Arrière-plan

Format=> Page=>Pied de Page 
=>Editer => style de page: standard



Résultat final pour le pied de page :

Créer un titre personnalisé :
 
Nota : Si on veut créer un titre personnalisé en plus d'une en-tête

Après avoir décoché «En tête» dans la boite de dialogue «Style de page: standard», on 
écrira tout simplement le titre que l'on veut donner à la page, en fusionnant les cellules 
si le titre ne contient pas dans une seule cellule.
Exemple : « devis de fournitures informatiques » dans l'image ci dessus.
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6. RÉALISER UN GRAPHIQUE

Nous reprenons l'exemple du carnet de notes pour créer 2 graphiques :

 Histogramme des moyennes trimestrielles de la classe
 Profil de notes d'un élève

 Moyennes trimestrielles de la classe

- Sélectionner A1:A23, la plage contenant :
- La ligne contenant l'étiquette «Nom»
- Le nom des élèves.

- Appuyer sur Ctrl et en même temps 
- Sélectionner la plage G1:G23 qui comporte :

- L'étiquette «Moyenne» et
- les moyennes trimestrielles des élèves.

A1:A23-Ctrl-G1G23

Choisir la forme que l'on va donner au diagramme : => « Insertion » => « Diagramme »

Ouverture de la boite de dialogue «Assistant de diagramme» dans laquelle on 

56/68



sélectionne «Barre» comme type de diagramme.

Clic sur «suivant».

En cliquant sur «Suivant», à chacune des étapes de la création du diagramme, quatre 
boites de dialogues vont s'ouvrir successivement dans lesquelles on pourra vérifier ou 
paramétrer les différents éléments du diagramme.

OO.o. A coché : «Première ligne comme étiquette» et «Première colonne comme 
étiquette»
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Pour cette dernière étape, on va pouvoir paramétrer les titres et la légende.

En cliquant sur «Terminer», le diagramme s'affiche comme ci-dessous sur la feuille Calc.
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6.1. Créer le graphique

Le diagramme se positionne à droite du tableau .Il est sous la forme modifiable, entouré 
de gris, on le sélectionne d'un Clic, les poignées vertes apparaissent, on peut alors le 
déplacer. 
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6.1.1. MODIFIER LES PROPRIÉTÉS DU GRAPHIQUE

On peut modifier individuellement chacun des composants du diagramme, à condition 
qu'il ait été mis au préalable, en « Mode Édition » (entouré de gris et poignées noires).

Après avoir créé un graphique, on va lui apporter des modifications. 
Exemple : On va faire apparaître à droite de la barre de série de données, le nom et la 
note moyenne de chaque élève.
En tapant une ou plusieurs fois sur la touche « Tabulations »,on atteint l'objet sur lequel 
on veut agir et on le sélectionne. Il est alors entouré de poignées vertes. 

 On va renommer l'axe des X : 
- Sélectionner l'axe des X

 

- Ouvrir la boîte de dialogue « Axe X »
- Sélectionner l'onglet « Étiquette »
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Un clic gauche, sur la poignée verte 
de sélection, permet de dérouler le 
menu contextuel dans lequel on 
clique sur «Propriété de l'objet».

Décocher « Afficher 
l'étiquette » et Cliquer sur 
OK.



 On va modifier diverses données
- Sélectionner la « Série de données »

En tabulant, on sélectionne la série de données. Clic droit, sur une poignée verte,

– Clic gauche sur « Propriétés de l'objet ». La boîte de dialogue « Série de données » 
s'affiche.

–

En ouvrant les onglets « Caractères » et « Effets de caractères », divers paramètres de 
la police pourront être modifiés.
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 A gauche du graphique, les noms 
ont disparu

Dans l'onglet « Étiquettes de 
données », on va cocher :

- Afficher la valeur sous forme de 
nombre.
- Afficher le texte de l'étiquette où
- Afficher la catégorie

On va préciser  le choix du 
placement
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La police pourra 
changer, changer de 
taille, de style, de 
couleur,...

On cliquera sur 
« OK » pour valider.

Les notes et les noms 
des élèves s'inscrivent 
à droite de chaque 
barre de la série de 
données correspondant 
à chacun des élèves. 



6.1.2. EXERCICE DE CONSOLIDATION

Création du graphique du profil des notes de l'élève Marc Rouxel
Le profil de ses notes se fera par rapport à :

- La moyenne de la classe
- La note la plus basse 
- la note la plus haute

Nous reprendrons le tableau des moyennes trimestrielles de la classe. 
Pour Marc ROUXEL on sélectionne les plages de cellules le concernant, comme suit :

A1 et C1:G1
A22 et C22:G22
A25 :A27 et C25:G25

Ainsi s'affichent, sur le graphique, la moyenne, la note la plus basse, la note la plus 
haute pour les devoirs et contrôles du 1er trimestre.

=> « Insertion « => « Diagramme » 
Nota : 
Pour sélectionner les cellules contiguës, on utilisera la touche « ctrl ». On aura soin de 
ne balayer aucune cellule vierge.

=> Boîte de dialogue « Auto format du diagramme » 
ou 

  « Assistant du diagramme »
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  Auto format du diagramme 

Dans cette boite de dialogue, on va sélectionner «lignes» comme type de diagramme, on 
devra  penser également à cocher à «Lignes» pour afficher les données
Clic sur «suivant».

L'axe des Y est coché.                         Données en «Lignes» est coché
On pourrait, de même, cocher l'axe des X pour le faire apparaître.

=> «Suivant».

La dernière boite de dialogue qui s'ouvre va nous permettre de donner un titre au 
diagramme, d'afficher ou non une légende selon que l'on aura coché ou pas la case 
«Légende». On va aussi pouvoir donner un titre aux axes X et Y.
Si la case «Afficher l'aperçu des objets de texte» est cochée, on pourra vérifier les 
paramètres à créer avant de cliquer sur «Créer» pour valider.
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  Assistant diagramme

Étape 1 :

« Type de diagramme » 
Choisir le diagramme en « Ligne » => « Lignes seules »

=> Suivant>>

Étape 2 :

« Plage de données » 
Cocher :

- Série de données en lignes
- Première ligne comme étiquette

– - Première colonne comme étiquette

=> Suivant>>
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Étape 3:

« Séries de données » : Nous observons que celles-ci sont personnalisées :

=> Suivant>>

Étape 4 

« Éléments du diagramme » va nous permettre de :

- Mettre un titre “Profil de Rouxel”
- Nommer l'axe X “Devoirs et contrôles”
- Nommer l'axe Y “Notes”
- Afficher les grilles, ici l'axe Y
- Situer la légende, ici à droite

=> Terminer.
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Après modifications des différents éléments, le graphique final devient :

Ainsi, on arrive à un graphique que l'on peut insérer dans un texte Open Office Writer.
C'est là une des particularités très intéressantes de Calc.
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