
EXCEL : 

INITITIATION À L'INFORMATIQUE
Tableur LibreOffice : Calc (1)

Généralités
Un tableur est un classeur de une ou plusieurs feuilles de calculs capable de réaliser toutes sortes
d'opérations :

– sur des nombres : effectuer des calculs est la fonction de base des tableurs ; les nombres
sont  placés dans les  cellules  d'un tableau à  deux dimensions  (lignes,  colonnes)  ;  nous
pouvons distinguer deux catégories de nombres :

– les données brutes qui sont des valeurs numériques généralement entrées au clavier ;

– les  résultats  de  calculs  utilisant  des  données  ;  ces  calculs  utilisent,  au  départ,  les
données ci-dessus et effectuent les quatre opérations arithmétiques classique (addition,
soustraction,  multiplication,  division),  mais  aussi  la  plupart  des  fonctions
mathématiques ; les résultats de calculs peuvent à leur tour être utilisés pour d'autres
calculs ; 

     Remarque   :
Calc peut utiliser les valeurs – données et résultats de calculs – pour tracer des
diagrammes de toutes sortes (lignes, barres, camemberts… etc.) ; 

– sur des caractères et chaînes de caractères où nous distinguerons deux catégories :

– les données alphanumériques brutes entrées au clavier ;

– les  résultats  d'opérations  propres  aux  chaînes  de  caractères  (mise  en
majuscules/minuscules,  mise  bout  à  bout  appelée  concaténation,  recherche  de
caractère…) ;

     Remarque   :
La  puissance  des  fonctions  de  traitement  de  textes  a  fait  que  beaucoup
d'utilisateurs utilisent Calc comme base de données simple.

1. L'environnement de Calc
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2. Organisation d'une feuille de calculs
Les dimensions par défaut d'une feuille de calcul est de 1 048 576 lignes et 1 024 colonnes soit
1 073 741 824 cellules ; autant dire que nous avons de quoi faire !

Dans une feuille, chaque cellule est repérée par son adresse (ou référence) :

– le repérage des colonnes est alphabétique : de A à AMJ (210 = 1024); 
– le repérage des lignes est numérique : de 1 à 1 048 576 (220).

Exemples : Adresse de la 1ère cellule de la 1ère ligne : A1 ; 3ème cellule , 7ème ligne : C7.

     Remarque   :
Il  est  possible  d'avoir  un  repérage  des
colonnes  également  numérique  par
Outils  Options… qui  ouvre  la  boîte  de
dialogue  ci-contre  où  nous  pouvons
adopter  une  syntaxe  d'adressage  des
cellules  de  type  EXCEL  L1C1 (ligne  1,
colonne 1 : R1C1 dans Calc).

     Attention     : ce dernier type d'adressage
commence  par  le  repère  de  la  ligne,
R1 (row : rangée) et est suivi du repère de
la colonne, C1, alors que l'adressage de type A1 commence par le repère de colonne, A
et est suivi de celui de la ligne, 1.

L'adresse d'une cellule est aussi appelée Référence.

La plupart du temps, les données d'une feuille de calculs sont développées verticalement et
chaque colonne est nommée pour décrire leur contenu.

Exemple : Carnet d'adresses

Civilité Prénom Nom Adresse Code_Ville
Monsieur Georges DUPONT 13 Grand-Rue 86240 Smarves
Monsieur Michel LEROY 28 cité des Sources 86240 Smarves
… etc.

3. Quelques manipulations z'essentielles z'et indispensables
Ouvrons l'application LibreOffice Calc. 

Par défaut, le classeur contient 3 feuilles de calculs.

Par  défaut,  la  cellule  active  est  A1 (sélectionnée)  ;  son  adresse
s'inscrit en haut à gauche, juste en-dessous les barres d'outils.  

3.1. Déplacements dans une feuille de calculs :

Nous pouvons sélectionner une autre cellule autour de la cellule active avec les flèches
directionnelles du clavier, ou bien avec la souris, en cliquant sur la cellule voulue.

Pour  se  déplacer  au-delà  de  la  fenêtre  affichée avec  la  souris,  nous  utiliserons  les
ascenseurs horizontal et vertical  ou bien la  molette qui déplace la feuille vers haut/bas
alors  que  Ctrl+molette déplace  la  feuille  vers  gauche/droite  sans changer  de  cellule
active. 
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Pour des déplacements rapides à partir d'une cellule sélectionnée :

 touche Début (ou Home ou ) renvoie en début de ligne ;

 Ctrl+ depuis une cellule  vide :  sélectionne  la  prochaine  cellule  non vide vers  la
droite de la ligne ; sinon, sélectionne la dernière cellule de la ligne ;
Ctrl+ depuis une cellule non vide : sélectionne la dernière cellule de la série non
vide vers la droite de la ligne ; sinon sélectionne la prochaine cellule non vide vers la
droite si elle existe ou la dernière cellule de la ligne ;

 Ctrl+ depuis une cellule  vide :  sélectionne  la  prochaine  cellule  non vide vers  la
gauche de la ligne ; sinon, sélectionne la première cellule de la ligne ;
depuis une cellule non vide : sélectionne la dernière cellule de la série non vide vers
la gauche de la ligne ; sinon sélectionne la prochaine cellule non vide vers la gauche de
la ligne si elle existe ou la première cellule de la ligne ;

 Ctrl+ depuis une cellule vide : sélectionne la prochaine cellule non vide vers le bas de
la colonne; sinon, sélectionne la dernière cellule de la colonne;
Ctrl+ depuis une cellule non vide : sélectionne la dernière cellule de la série non vide
vers le bas de la colonne ; sinon sélectionne la prochaine cellule non vide vers le bas de
la colonne si elle existe ou la première cellule de la colonne ;

 Ctrl+ depuis une cellule vide : sélectionne la prochaine cellule non vide vers le haut
de la colonne; sinon, sélectionne la dernière cellule de la colonne;
Ctrl+ depuis une cellule non vide : sélectionne la dernière cellule de la série non vide
vers le haut de la colonne ; sinon sélectionne la prochaine cellule non vide vers le haut
de la colonne si elle existe ou la première cellule de la colonne ;

  (page suivante), glisse la feuille d'une page écran vers le bas, la cellule sélectionnée

est à une page écran vers le bas de la précédente ;

 ,  (page  précédente)  glisse  la  feuille  d'une  page  écran  vers  le  haut ;  la  cellule
sélectionnée est aussi d'écalée d'une page écran vers le haut ;

 Alt+  glisse  la  feuille  d'une  page  écran  vers  la  droite ;  la  cellule  sélectionnée  est
également décalée d'une page vers la droite ;

 Alt+  glisse  la  feuille  d'une  page  écran vers  la  gauche ;  la  cellule  sélectionnée  est
également décalée d'une page vers la gauche ;

 Alt+ augmente la largeur de la colonne de la cellule active ;

 Alt+ diminue la largeur de la colonne de la cellule active.

3.2. Sélectionner plusieurs cellules :

3.2.1. Cellules contiguës :

 au  clavier :  avec  les  flèches  directionnelles,
sélectionnons  la  première  cellule,  puis  pressons  la
touche  Shift et,  sans la relâcher,  étendons la sélection
jusqu'à la dernière cellule souhaitée ; 

 à la souris : cliquons sur la première cellule, pressons la
touche Shift et cliquons sur la dernière cellule voulue ; les
cellules sélectionnée ont le fond bleu clair.  

     Remarques   :
Les  cellules  sélectionnées  sont  de  couleur  bleu  clair  ;  la  première  cellule
sélectionnée  est  bordée  d'un  trait  épais  et  nous  pouvons  y  entrer  une
information. 

En pressant la touche Entrée, la cellule active se déplace verticalement dans la
sélection ; arrivée en bas de la sélection, elle continue en haut de la colonne
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suivante de la sélection ; arrivée sur la dernière cellule sélectionnée elle repart
sur  la  première  ;  des  informations  peuvent  ainsi  être  introduites  dans la
sélection sans risque d'en sortir.

Nous pouvons également, avec la souris, cliquer sur la première cellule et, en ne
relâchant pas le bouton gauche,  glisser  la souris jusqu'à la dernière cellule
désirée (déconseillé à ceux qui ne maîtrisent pas bien la souris).

3.2.2. Cellules disjointes :

 ne peut pas être réalisé au clavier ;

 cliquons  sur  la  première  cellule,  puis,  en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquons sur
les autres cellules souhaitées.

     Remarque   :
Dans ce cas c'est la dernière cellule sélectionnée qui est bordée de traits épais ;
en pressant la touche  Entrée,  la cellule active se déplace dans la sélection et
nous pouvons y introduire des informations.

3.3. Entrer une information dans la cellule active :

 entrons une information au clavier dans une cellule vide, elle s'inscrit en deux endroits : 
– dans la cellule ;
– et dans la ligne de saisie, à droite de l'adresse de la cellule ; 

pour valider appuyons sur la touche Entrée ou sur une flèche directionnelle du clavier qui
sélectionne une nouvelle cellule contiguë ou encore en cliquant sur une autre cellule ;

 nous pouvons également entrer l'information dans la ligne de saisie ; dans ce cas, la
validations  de  l'information  ne  peut  se  faire  qu'en  pressant  le  touche  Entrée ou  en
cliquant sur une autre cellule. 

     Remarque   :
Par défaut les valeurs numériques s'alignent à droite dans les cellules et les valeurs
alphanumériques à gauche.

3.4. Modifier une information dans une cellule :

 sélectionnons une cellule contenant une information ; toute frappe au clavier remplace
le contenu ;

 nous pouvons modifier l'information :

– soit en cliquant dans la ligne de saisie et corriger l'information (recommandé) ;

– soit  en  double-cliquant  sur  la  cellule à  modifier  ;  le  curseur
clignote  alors  dans  la  cellule  dont  le  contenu  peut  alors  être
modifié caractère par caractère ;  
si nous double-cliquons de nouveau dans la cellule, le contenu
est alors partiellement sélectionné (info en blanc sur fond noir) et
toute nouvelle frappe remplace la sélection ;  
si  nous triple-cliquons dans  la  cellule,  tout  le  contenu  est
sélectionné et toute frappe au clavier remplace le contenu.

La validation de la modification ne peut s'effectuer qu'en pressant le touche Entrée ou
en  cliquant  sur  une  autre  cellule,  les  flèches  directionnelles  ne  permettent  que de
déplacer le curseur dans le contenu de la cellule.

Page 4 sur 8 Initiation Tableur 01.odt



Initiation à l'informatique : Tableur LibreOffice Calc 

3.5. Déplacer le contenu d'une cellule à une autre :

 au clavier : 

– sélectionnons,  avec  les  flèches  directionnelles,  la  cellule  dont  le  contenu  est  à
déplacer ;

– Ctrl+X coupe et place de contenu de la cellule dans le  Presse-
papier ; la cellule est vidée, son fond devient bleu clair et elle est
entourée de pointillés animés ; 

– avec les flèches directionnelles atteignons la cellule de destination ;

– Ctrl+V colle le contenu du Presse-papier dans la cellule dont le fond devient bleu clair
et  reçoit  le  contenu qui  est  donc déplacé ;  le  pointillé
animé  de  la  cellule  origine  disparaît  en  pressant  la
touche  Entrée ou  la  touche  Échap (ou  Escape)  ;  pour
désélectionner  la  cellule  il  faut  utiliser  les  flèches
directionnelles ou cliquer sur une autre.

     Remarque   :
Tant que les pointillés animés subsistent, le contenu du Presse-papier peut être
copié ; ce n'est que lorsque ce pointillé disparaît que le Presse-papier est vidé.

 à la souris :

– cliquons avec le bouton droit sur la cellule à transférer ; 

– dans  le  menu contextuel,  cliquons  sur  Couper ;  la  cellule  est  vidée,  son  fond
devient bleu clair et elle est entourée de pointillés animés ;

– cliquons avec le bouton droit sur la cellule de destination ;

– dans le menu contextuel, cliquons sur Coller ; le fond la cellule le fond devient bleu
clair et reçoit le contenu qui est donc déplacé ; le pointillé animé de la cellule origine
disparaît  en  pressant  la  touche  Entrée ou  la  touche  Échap (ou  Escape)  ;  pour
désélectionner la cellule il faut utiliser les flèches directionnelles ou cliquer dans
une autre cellule.

3.6. Copier le contenu d'une cellule dans une autre :

Démarche en tout point semblable à celle du déplacement de contenu, mais au clavier
Ctrl+X est remplacé par  Ctrl+C, et à la souris  Couper est remplacé par  Copier ; mais, au
clavier comme à la souris, copier ne provoque évidemment pas la disparition du contenu
de la cellule de départ dont le fond reste blanc.

3.6.1. Copier un même texte dans des cellules adjacentes :

Lorsque nous  sélectionnons  une cellule,  celle-ci  est  entourée d'un  cadre  noir  plus
épais  ;  en  bas  à  droite  de  ce  cadre,
nous pouvons observer un  petit  carré
noir.

En approchant le pointeur de la souris
de ce carré, le pointeur change de forme pour devenir une croix blanche ; appuyons
sur le bouton gauche et glissons la souris vers la droite (ou vers la gauche ou vers le
bas ou vers le haut) : lorsque nous relâchons le
bouton,  le  contenu  est  reproduit  dans  les
cellules qui ont été balayées par la souris ; elles
sont sur fond bleu et le petit carré noir est en bas à droite de la dernière cellule atteinte.

Nous  pouvons  alors  amener  de  nouveau  le
pointeur sur le carré noir jusqu'à obtenir la croix
blanche,  appuyer  sur  le  bouton  gauche  et
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glisser  la  souris  dans  une  autre  direction  pour  obtenir  des  copies  dans  d'autres
cellules. 

3.6.2. Copier un nombre dans des cellules adjacentes :

Tentons de réaliser la même action sur un nombre : 

la copie se double d'une incrémentation1. 

Si  nous  voulons  copier  une  même  valeur  numérique  dans  plusieurs  cellules
consécutives, nous devons :

– soit  sélectionner  deux cellules  consécutives  et  y
entrer le nombre dans chacune puis cliquer sur le
petit  carré noir  et,  en  gardant  le  bouton gauche
pressé, étendre la sélection à notre guise ;

–  soit entrer le signe égal avant le nombre dans la
cellule puis étendre la sélection à l'aide du carré
noir.

3.6.3. Listes préétablies :

Les nombres entiers forment une liste
préétablie  comme  nous  avons  pu  le
constater en voulant en copier un dans
les  cellules  adjacentes  ;  pour  les
nombres  décimaux,  seule  la  partie
entière est incrémentée.

Si,  dans  deux  cellules  consécutives
sélectionnées,  nous  entrons  deux
entiers, en étendant la sélection avec le
carré  noir,  nous  obtenons  une  suite
arithmétique de raison égale à la différence entre les deux nombres ; fonctionne avec
les nombre négatifs. 

Quatre listes de chaînes de caractères sont prédéfinies : 2 pour les mois de l'année
dont une abrégée à 4 lettres suivies d'un point (pour les mois à plus de 4 lettres) et 2
pour les jours de la semaine dont une abrégée à trois lettres suivies d'un point.

Pour obtenir une liste, il  suffit d'entrer un élément dans une cellule et, avec le petit
carré noir étendre la sélection qui se remplit de la liste.

Il est possible de créer nos
propres  listes  par
Outils  Options… qui ouvre
la  boîte  de  dialogue
Options ;  développons
LibreOffice Calc pour
atteindre la rubrique Liste de
tri ;  en  cliquant  sur
nouveau,  nous  pouvons
alors entrer notre liste dans
la  fenêtre  Entrées sans
espace et séparée par des
virgules.

1 Incrémentation : augmentation d'une unité
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Si nous entrons dans une cellule une chaîne de caractères suivie d'un nombre, en
étirant la sélection, la chaîne est répétée et le
nombre est incrémenté. 

     Remarque   : 
Notons, sur les dernières les illustrations d'exemples, comment est notée la référence
d'une  sélection  :  adresse-cellule-haut-gauche  deux-points  adresse-cellule-bas-droit
(même si  la première sélectionnée n'est  pas la cellule-haut-gauche) ;  A1:E1,  A1:M4,
A1:E2, A1:D3… etc.

3.6.4. Insérer lignes, colonnes et cellules :

 pour  insérer  une  ou  plusieurs  lignes,
sélectionnons le nombre de lignes désirée,
à l'endroit où nous voulons les insérer, en
cliquant  sur  les  repères  de  lignes  et
glissant la souris ; ensuite cliquons avec le
bouton  droit sur  la  sélection,  le  menu
déroulant propose la commande  Insérer…
(ou  Insérer  des  lignes ou  colonnes si  nous
cliquons  dans  la  zone  des  repères  de
lignes) ou des repères de colonnes ;

La  boîte  de  dialogue  propose  différentes  options  selon  la
sélection.

Nous pouvons également, après avoir sélectionné la ou les
lignes, dérouler le menu déroulant Insertion
et choisir la commande  Ligne ; l'exécution
de la commande insère alors le nombre de
lignes  sélectionnées  au  dessus  de  la
première ligne de la sélection ; 

 pour insérer une ou plusieurs colonnes, la démarche est tout à fait semblable : 

     Remarque   :
Si nous cliquons avec le bouton droit sur
une cellule, le menu contextuel déroulant
propose la commande  Insérer… qui ouvre
la  boîte  Insérer  des  cellules qui  propose  4
choix :  Déplacer  les  cellules  vers  le  bas
(cellule sélectionnée comprise) ou Déplacer
les cellules vers la droite ou bien insérer une
Ligne entière ou une Colonne entière.
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3.6.5. Mise en forme des cellules :

Le  quadrillage  grisé  par  défaut  de  la  feuille  ne  sera  pas  imprimé.  Nous  pouvons
souhaiter qu'un quadrillage s'imprime.

Sélectionnons la zone de cellules à mettre
en  forme  et  choisissons  la  commande
Formater  les  cellules qui  ouvre la  boîte de
dialogue Formater les cellules à 7 onglets qui

permettent de choisir :

– le format des Nombres ;

– la police de Caractère ;

– les Effets de caractères ;

– les Bordures (pas très performant) ;

– l'Arrière-plan, couleur du fond à choisir dans une palette de 100 teintes ;

– la Protection des cellules ; par défaut, les cellules seront protégées si nous décidons
de protéger la feuille, voire tout le document s'il y a plusieurs feuilles, par le menu 
Outils  Protéger     Feuille… ou  Document… qui  ouvre  une boîte  de  dialogue
demandant de fournir un mot de passe qui est facultatif.

La protection permet de se prémunir  contre l'effacement par erreur de cellules
contenant  des  formules  ;  il  convient,  avant  l'activation  de  la  protection,  de
déprotéger les cellules destinées à recevoir des données entrées au clavier.

3.6.6. Définir une zone d'impression :

Sélectionner la zone à imprimer ; dérouler le
menu Format pour sélectionner la commande
Zone  d'impression     qui  donne  accès  au
choix ci-contre : Définir, Ajouter pour agrandir
la  zone  imprimable,  Supprimer,  Éditer qui
ouvre  la  boîte  de  dialogue  Éditer  les  zones
d'impression.
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