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Libre Office, pourquoi ce logiciel ?

Encore peu connu dans le domaine de la bureautique, Libre Office est ce qu’on appelle une suite bureautique au même titre que
Microsoft Office, cette dernière étant d’avantage connue dans ce milieu car souvent préinstallée sur les ordinateurs. Tout comme
son homologue avec Excel, Libre Office propose également un tableur, nommé Calc.
Pour faire simple et ne pas rentrer dans une comparaison interminable, ce que vous pouvez faire avec Excel, vous pouvez le faire sur
Calc. Toutefois, Libre Office a la particularité de se distinguer en étant libre et gratuit.
L’avantage d’un logiciel libre étant d’autoriser son utilisation, son étude, sa modification et sa duplication, d’un point de vue
technique et légale. Pour faire simple, le logiciel peut être modifié par qui que ce soit et être redistribué tel quel. On dit qu’il est libre
(ou open source). Chose impossible avec Microsoft Office, qui est un logiciel propriétaire (non modifiable).
Quant à l’aspect gratuit, inutile de vous expliquer la signification ni la différence avec Microsoft Office, qui lui est payant.
À la question, « Pourquoi ce logiciel ? », nous pourrions donc répondre : « Pourquoi payer une licence Microsoft Office alors que Libre
Office dispose des mêmes fonctionnalités et d’un suivi tout aussi professionnel que celui de Microsoft, tout en étant gratuit ? ».
Pour information, cette formation a donc été réalisée avec Calc, de Libre Office. Même si les fonctionnalités sont similaires avec
Excel de Microsoft Office, la façon d’y accéder et de les utiliser peut différer. Nous vous conseillons donc d’utiliser Libre Office.

Télécharger Libre Office
http://fr.libreoffice.org/

Une fois sur la page d’accueil du site Internet de Libre
Office, cliquez sur la rubrique « Téléchargement ».

Une fois sur la page « Téléchargement », cliquez sur le
bouton : « Télécharger la version 4.3.0 ».
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Comparaison avec Microsoft Office

Comme déjà dit plus haut, Microsoft Office Excel dispose des mêmes fonctionnalités que Libre Office Calc. Mises en forme,
filtres, tris, sous-totaux, diagrammes, formules, mises en page, etc. Bref, tout ce qui caractérise un tableur.
Sachez que la suite bureautique Microsoft Office comporte d’autres logiciels, comme un traitement de texte ou une base de
données. La majorité ayant un équivalent chez Libre Office. Voici un petit tableau comparatif, présentant les principaux logiciels.

Logiciel

Microsoft Office

Libre Office

Traitement de texte

Word

Writer

Tableur

Excel

Calc

Système de gestion de base de données

Access

Base

Créateur de présentations

PowerPoint

Impress

Publication assistée par ordinateur

Publisher

Draw

Vis-à-vis de cette formation, il est déconseillé d’utiliser Microsoft Office Excel. L’interface étant différente entre ce dernier et
Libre Office Calc (le logiciel utilisé pour réaliser cette formation), l’accès et l’utilisation seront également différents.
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Un peu de vocabulaire
Dixit Wikipédia : « un tableur est un programme informatique (logiciel) capable de manipuler des feuilles de calcul. Une feuille de
calcul étant une table/grille d’informations de natures diverses (industrielles, scientifiques, commerciales, etc.) ».
Il est important d’avoir quelques notions avant d’utiliser un tableur, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. D’un tableur à un
autre, de Calc à Excel, ces termes sont identiques. Vous serez donc à l’aise, quel que soit le tableur utilisé.
Classeur

Menu

Barre d’outils

Colonne

Ligne

Cellule
Feuilles

Ces termes peuvent sembler basiques mais ils sont à connaître et reconnaître, afin de pouvoir être compris de tous et
surtout pour comprendre vous-même. Ainsi, si vous dites « cellule I21 », tout le monde comprendra que vous parlez de la
cellule du croisement entre la colonne I et de la ligne 21. En ce qui concerne le classeur, si jamais l’exemple est un peu flou,
c’est tout simplement votre fichier. Un fichier est un classeur. Et un classeur comporte des feuilles. La boucle est bouclée.
Enfin, pour votre information, sachez que les lignes, les colonnes, les cellules et les feuilles sont soumises à une limitation.
Vous n’avez pas un nombre infini de lignes/colonnes/cellules/feuilles, malheureusement. Toutefois, la limite est très
raisonnable et vous ne devriez jamais, ou très rarement, l’atteindre. Voici un tableau qui récapitule ces limites :
Nombre maximum de colonnes
Nombre maximum de lignes

1 024
1 048 576

Nombre maximum de cellules

1 073 741 824

Nombre maximum de feuilles

256
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Focus sur les extensions
Tout fichier possède une extension, c’est ce qui permet de déterminer son type et ainsi avec quel logiciel il pourra être
ouvert. L’extension étant généralement les trois derniers caractères du nom d’un fichier, avec un point (.) avant.
Extension

Par exemple, un fichier avec l’extension « .txt » est un fichier TEXTE qui sera ouvert, par défaut, avec le bloc-notes de
Windows. L’installation d’un logiciel peut modifier ces ouvertures par défaut. Ainsi, en installant Notepad++, le fichier
« .txt » pourra être ouvert avec ce dernier au lieu du bloc-notes de Windows.
C’est exactement pareil avec les tableurs. Le problème c’est qu’un classeur peut avoir plusieurs extensions selon le logiciel
avec lequel il a été créé. Ainsi, un classeur créé avec Excel 2000 aura l’extension « .xls ». Alors qu’un classeur créé avec
Excel 2007 aura l’extension « .xlsx ». Même chose avec un classeur créé avec Calc dont l’extension sera « .ods ».
Heureusement, un fichier « .ods » peut-être ouvert avec Excel. Et inversement, un fichier « .xls » peut être ouvert avec
Calc. Toutefois, des incompatibilités peuvent apparaître (différence de mise en forme ou formules écrasées, par exemple).
Le mieux étant d’utiliser un format unique dont la mise en forme ne sera pas modifiée selon le logiciel utilisé, comme le
format PDF, par exemple. Libre Office permet la sauvegarde vers ce format, nous aborderons ce point plus tard.
Pour résumer, voici un tableau récapitulatif :
Extension

Origine du format

Logiciel recommandé

.XLS

Microsoft Office Excel (<2007)

Microsoft Office Excel

.XLSX

Microsoft Office Excel (>=2007)

Microsoft Office Excel

.ODS

Libre Office Calc

Libre Office Calc

.PDF

Microsoft Office Excel ou Libre Office Calc

Adobe Reader

Dans certains cas, l’affichage des extensions est désactivé (pour des raisons de sécurité, essentiellement). Si vous souhaitez
activer l’affichage des extensions, voici la marche à suivre :
-

Windows XP : Allez dans « Outils », « Option des dossiers ». Onglet « Affichage ». Décochez « Masquer
les extensions des fichiers dont le type est connu ». Validez par « Ok ».

-

Windows 7 : Allez dans « Organiser », « Option des dossiers et de recherche ». Onglet « Affichage ».
Décochez « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ». Validez par « Ok ».

Attention, une fois cette option désactivée, vous pourrez voir les extensions (comme montré plus haut). Du coup, si vous
renommez votre fichier, vous pourrez également modifier l’extension. Faites donc très attention car un fichier sans
extension, ou avec une extension erronée, ne pourra pas être ouvert et/ou sera illisible.
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Mise en forme
Mettre en forme un document est très important dans la mesure où cela permet de rendre un document lisible et de mettre certaines
informations en avant. Ainsi, Calc propose diverses fonctionnalités dont la majorité est disponible en un clic, via la barre d’outils :

Cela fait beaucoup d’icônes ! Et encore, il n’y pas tout… Voyons ensemble les principales icones et leur signification.
Icône(s)

Signification
Choisir une police / Fixer une taille
Gras / Italique / Souligné
Aligné à gauche / Centré / Aligné à droite / Justifié
Nb : justifié signifie aligné à gauche et à droite.

Fusion
Nb : c’est la même icône pour annuler une fusion.

Bordures
Couleur de fond / Couleur de texte

Voici un exemple concret pour vous montrer la différence entre un document brut et un autre avec mise en forme.
AVANT

Gras + fond de couleur
APRÈS
Fusion
Alignement à droite

Italique + couleur de texte
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D’autres icônes sont également disponibles dans la barre d’outils, sans forcément avoir un lien avec la mise en forme. Voyons leur
signification, pour que vous sachiez à quoi elles servent :
Icône(s)

Signification
Nouveau classeur / Ouvrir un classeur existant
Enregistrer
Exporter au format PDF
Imprimer / Aperçu avant impression
Correcteur orthographique / Affichage des erreurs
Couper / Copier / Coller
Nb : la différence entre couper et copier est que le premier supprime la
valeur d’origine pour la déplacer là où vous voulez alors que la seconde
va créer une copie tout en gardant la valeur d’origine.

Annuler une action / Rétablir une action

Petite parenthèse sur la police. Sur Internet, ou même sur certains ordinateurs, vous pouvez trouver des polices exotiques. Pour
exemple, le site Internet de DaFont (http://www.dafont.com/fr/) qui permet le téléchargement de nouvelles polices.
Toutefois, prenez garde si vous utilisez une police exotique car si vous envoyez votre fichier à quelqu’un et qu’il n’a pas votre police
exotique, le fichier risque d’être illisible (ou alors la police manquante sera substituée). Si votre fichier a pour vocation d’être partagé
ou lu par d’autres ordinateurs, adoptez une police standard comme Arial, Times New Roman, Comic Sans MS, etc.
Pour les plus curieux, sachez que la partie « Sans MS » de la police « Comic Sans MS » signifie « Sans serif » (sans empattement)
pour le terme « Sans » et « Microsoft » (le propriétaire de la police) pour le terme « MS ». C’était la minute culturelle…
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Taille des colonnes/lignes
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau classeur, les colonnes et lignes ont une largeur et une hauteur bien définie. Ce qui peut être
gênant dans certains cas. Quand le texte saisit dépasse de la cellule, par exemple…

Présence d’une flèche rouge
indiquant que le texte est tronqué.

Présence de dièses, indiquant
que la cellule est trop petite
pour afficher la valeur.

Pour régler ce problème, rien de plus simple, il suffit de modifier la largeur et/ou la hauteur des colonnes et/ou des lignes incriminées.
Pour cela, trois façons de faire : automatiquement, à la volée ou avec précision.
Pour redimensionner automatiquement, il suffit de double cliquer sur l’intersection entre deux colonnes ou deux lignes pour procéder
au redimensionnement automatique de la cellule précédent cette séparation. Démonstration :

On se place sur une
intersection, le curseur de la
souris doit changer de forme,
puis on double clique.
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Vous pouvez également redimensionner à la volée. Pour cela, même principe, on se place sur une intersection mais, au lieu de double
cliquer, on clique et en laissant notre doigt appuyé, on glisse dans une direction pour agrandir ou réduire. Démonstration :

On clique et, en laissant
appuyé, on glisse vers la
droite, par exemple.

On se place sur une
intersection, le curseur
de la souris doit changer
de forme.

La colonne située avant
l’intersection (soit G) a
été redimensionnée à la
volée.

Et enfin, vous pouvez également redimensionner avec précision. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur la colonne ou la ligne
de votre choix puis de cliquer respectivement sur « Largeur de colonne » ou « Hauteur de ligne ». Démonstration :
On clique sur un entête de
colonne puis sur
« Largeur de colonne ».
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Ces différentes solutions peuvent être appliquées à plusieurs colonnes ou cellules en même temps, afin d’éviter de le faire pour
chacune. Pour cela, vous devez sélectionner soit votre plage de cellules, soit toute votre feuille.
Dans le premier cas, il suffit de partir d’une cellule, de cliquer sur celle-ci et, en restant appuyé, de glisser vers la cellule opposée.
Démonstration :

On clique sur une cellule,
« Commercial » pour l’exemple.

Puis on glisse vers la cellule
opposée, « 1 140 » pour l’exemple.

Dans le second cas, c’est encore plus simple puisque l’option se trouve dans le menu « Édition ». Vous avez également un raccourci,
qui est la cellule dans le coin supérieur gauche de votre feuille, celle juste avant la colonne « A » et la ligne « 1 ». Démonstration :

L’option « Tout sélectionner » est
disponible dans le menu « Édition ».

Et son raccourci, le coin supérieur
gauche de votre feuille.

Nous en reparlerons plus tard, plus précisément dans la partie « Raccourcis clavier », mais sachez que vous pouvez également
effectuer la combinaison CTRL + A, pour sélectionner toute votre feuille.
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Masquer/afficher des colonnes/lignes
Autre solution pour gagner de la place, masquer des lignes/colonnes. Cela peut être utile si elles sont inutiles à l’impression. Pour cela,
il vous suffit de faire un clic droit sur la colonne (ou ligne) de votre choix puis de cliquer sur « Masquer ».
On clique sur un entête de
colonne puis sur « Masquer ».

Et si vous voulez afficher de nouveau la colonne (ou ligne), deux solutions s’offrent à vous. La plus simple est de sélectionner toute
votre feuille, de faire un clic droit sur n’importe quelle colonne (ou ligne) puis de cliquer sur « Afficher ».

On sélectionne tout.

Et on affiche tout.

Sauf que cela affichera toutes les colonnes/lignes cachées, dont celles que vous ne vouliez pas afficher. Dans ce cas, il vous faudra
cliquer sur la colonne (ou ligne) précédent celle qui était cachée puis, tout en restant appuyé, glisser vers la suivante.

On sélectionne la colonne
précédente.
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Mode portrait/paysage
Si vous prenez une feuille A4, celle-ci peut être orientée de deux façons différentes. La première façon est celle par défaut quand vous
tenez une feuille, c’est-à-dire en mode portrait, elle est plus longue que large. Mais vous pouvez également la tourner à 90° et obtenir
ainsi le mode paysage, elle est donc plus large que longue.
Portrait
Paysage

Il est important de comprendre cette notion entre mode portrait et mode paysage car il sera des fois plus facile d’imprimer un tableau
en mode paysage plutôt qu’en mode portrait. Surtout si votre tableau comporte beaucoup de colonnes ! Voici comment procéder :
Ouvrez le menu « Format » puis
cliquez sur « Page »

Puis choisissez votre mode,
entre portait et paysage.
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Marges d’impression
Quand vous imprimez un document, vous avez sûrement remarqué que celui-ci ne s’imprime pas dès le commencement de la feuille,
quel que soit le côté. Il y a toujours un espace, c’est ce qu’on appelle une marge d’impression qui est, bien entendu, réglable.

Par exemple, voici les marges
d’impression sur ce document.

En règle générale, il est déconseillé de modifier ces valeurs car elles permettent une impression optimale de votre document. Plus vous
réduirez ces valeurs, plus votre document sera prêt des bords de votre feuille. Et avec certaines imprimantes, vous risquez d’obtenir
des coupures (le texte sortant de la zone d’impression à cause de marges trop basses), rendant votre document illisible.
À ne modifier que si c’est nécessaire et si vous avez déjà utilisé toutes les autres méthodes pour gagner de la place sur votre document
(taille des colonnes, mode paysage, échelle, etc.). Par sécurité, il est recommandé de ne pas descendre en-dessous de 0,42cm.
Pour modifier les marges d’impression, il vous suffit de vous rendre au même endroit que pour le mode paysage/portrait.
Ouvrez le menu « Format » puis
cliquez sur « Page »

Puis modifiez les marges, sur les côtés voulus.
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Échelle
L’échelle est une fonctionnalité intéressante pour de très grands documents qui tiennent difficilement sur une seule page. Le but est de
procéder à un ajustement proportionnel de la taille du document, exprimé en pourcentage, par rapport au support d’impression.
Par exemple, prenons un document dont l’échelle par défaut est de 100% par rapport au support d’impression. En réduisant l’échelle à
80%, nous réduisons le document en lui-même de 80%, proportionnellement (en largeur et hauteur). Démonstration :
100%
On peut observer que le tableau n’est
pas entier.

80%
Avec une échelle à 80%, le tableau est
dorénavant en entier.

Attention à ne pas trop en abuser car plus elle est réduite, plus la lecture du document sera difficile puisque le redimensionnement est
proportionnel. Il est déconseillé de réduire l’échelle en-dessous de 75%. Toutefois, cela peut-être très utile, en complément des autres
fonctionnalités (taille des lignes/colonnes, marges d’impression, etc.) pour faire tenir un document sur une seule page.
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Entête/pied de page
Lors de l’impression d’un document, il peut être intéressant de lui donner un titre, une date, un auteur ou, plus pratique, un numéro
de page. Bien évidemment, il est tentant d’ajouter ces informations directement dans les cellules mais elles n’apparaitront pas sur
toutes les pages et ne seront pas forcément automatisées (comme le numéro de page).
Pour cela, vous pouvez utiliser l’entête et/ou le pied de page :
Ouvrez le menu « Format » puis
cliquez sur « Page »

Choisissez l’onglet « Entête » ou « Pied de page »

Puis cliquez sur le
bouton « Éditer ».

Fenêtre d’édition de l’entête (à
gauche) et du pied de page (à droite).

Libre à vous de mettre les informations que vous voulez, en sachant que vous avez trois zones à votre disposition (gauche, centre et
droite) et des en-têtes personnalisé comme la date, l’heure, le nom du fichier, le numéro de la page courante ou le nombre de pages.
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Saut de page
Imaginons le document suivant :

Si nous l’imprimons tel quel, nous aurons les deux tableaux à la suite. Et si nous voulons un tableau par page ? C’est là que les sauts de
page entrent en action. Pour ajouter un saut de page, il faut d’abord se placer. En l’occurrence, en cliquant sur la ligne 11.
Cliquez sur la ligne 11

Il faut savoir que le saut de page sera toujours inséré avant la ligne sélectionnée. Ainsi, en sélectionnant la ligne 11, nous allons insérer
un saut de page entre les lignes 10 et 11. Maintenant, rendez-vous dans « Insertion », « Saut de page » puis « Saut de ligne ».

Vous pouvez remarquer la présence de « Saut
de colonne ». Effectivement, si nous avions
sélectionné une colonne, nous aurions pu
insérer un saut de colonne.
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Sur l’instant, vous ne remarquerez pas de grand changement. Toutefois, à l’impression, vous obtiendrez bien deux pages distinctes. Et
visuellement, sur la feuille de votre classeur, vous pourrez constater une ligne bleue, indiquant un saut de page.

Indicateur d’un saut de ligne.

Idem si nous ajoutons un saut de colonne.

Indicateur d’un saut de colonne.
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Zone d’impression
Reprenons notre précédent exemple :

Nous voulons qu’il n’y ait que le second tableau qui s’imprime. Toutefois, visuellement, nous avons besoin de garder l’autre tableau,
sur la même feuille. Nous ne pouvons donc pas le supprimer, ni le déplacer sur une autre feuille. La solution est simple, il suffit de
définir une zone d’impression.
Sélectionnez la plage que vous souhaitez définir, comme ceci :

Nous avons sélectionné les
cellules de A11 à F20.
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Maintenant, procédons à la définition de la zone d’impression.

Cliquez sur le menu « Format » puis « Zones
d’impression » et enfin « Définir ».

Vous pouvez également passer par ce menu pour
ajouter, supprimer ou éditer une zone d’impression.

Pour vérifier le résultat, visualisez l’aperçu avant impression, vous remarquerez qu’il n’y a plus que le second tableau.
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Format des cellules
L’avantage d’un tableur est de pouvoir manipuler des données, souvent des nombres. Il peut donc être très intéressant de paramétrer
ces données pour afficher 3 décimales après la virgule, une date au format américain (MM/JJ/AAAA) ou afficher une valeur monétaire.
Voici quelques exemples :

La colonne « Sans formatage » correspond à des données saisies telles quelles dans Calc. Alors que la colonne « Avec formatage »
montre le résultat quand nous modifions le format de la cellule contenant les données.
Pour pouvoir modifier le format d’une ou plusieurs cellules, c’est très simple, la manipulation se faisant directement sur celles-ci :
Clic droit sur une cellule, « Formater les
cellules » puis onglet « Nombres ».

Libre à vous de choisir le format
qui conviendra à vos données.

Un aperçu est
disponible.

Vous pouvez également définir des
options, comme le nombre de décimales,
le séparateur de milliers, etc.
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Formules basiques
La vraie force des tableurs est, sans aucun doute, la possibilité d’utiliser des formules, plus ou moins complexes. Allant de la simple
addition à l’algorithme utilisant plusieurs paramètres. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il vous faut savoir écrire une formule.
Rassurez-vous, il n’y a qu’une syntaxe possible et nous verrons plus tard qu’il existe un assistant pour vous mâcher le travail !
Ainsi, une formule commencera toujours par le signe égal (=). Cela revient à dire « attention, je saisis une formule ! ». Et cette règle est
valable quel que soit le tableur utilisé, que ce soit Calc ou Excel.
Parmi les formules basiques, nous avons toutes celles permettant les calculs de base, à savoir l’addition, la soustraction, la division et la
multiplication. Respectivement, il faudra utiliser l’opérateur +, -, / et *. Par exemple, si je saisis « =7+5 » dans une cellule,
j’obtiendrais… « 12 » !
Je saisis ma formule
directement dans la cellule.

Et j’obtiens mon résultat après
validation par « Entrée ».

Mais il serait encore plus intéressant de faire des calculs entre cellule ! Pour cela, il faut commencer votre formule (avec « = », pour
rappel) puis cliquer sur une première cellule, saisir un opérateur, sélectionner une seconde cellule, saisir un opérateur, etc.

On débute la formule
avec le signe « = ».

On clique sur une
première cellule.

On ajoute un
opérateur.

On clique sur une
seconde cellule.

Et ainsi de suite, tant
qu’il y a des cellules.

Puis on valide pour
avoir notre résultat.

Par contre, cela peut être relativement long si nous avons une multitude de cellules. Heureusement, il existe des fonctions pour nous
simplifier la vie. Mais seulement pour les additions et les multiplications. Respectivement SOMME et PRODUIT. L’avantage de ces
formules est d’autoriser une plage de cellules (par exemple « A1:A10 », qui signifie toutes les cellules de A1 à A10).

On sélectionne notre
plage de cellules.
On commence par
saisir notre fonction.
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Dorénavant, vous savez saisir une formule. Voyons maintenant ensemble, les différentes fonctions basiques qui s’offrent à vous.
Action

Exemple

Addition

Soustraction

Multiplication

Division

Somme

Produit

Moyenne

Maximum

Minimum
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Nombre de valeurs (numériques seulement)

Nombre de valeurs (textuelles et numériques)

La date du jour (sans l’heure)

La date du jour (avec l’heure)

Différence entre deux dates
Le troisième paramètre doit être « y » pour un résultat en années, « m » pour un
résultat en mois et « d » pour un résultat en jours. Dans l’exemple, c’est en années.

Classer des données par rang
Le troisième paramètre doit être « 1 » pour un tri croissant et « 0 » pour un tri
décroissant. Dans l’exemple, c’est un tri croissant.

Récupérer le jour d’une date

Récupérer le mois d’une date

Récupérer l’année d’une date

Décaler une date de X mois
Attention, il faut formater la cellule du résultat en date.
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Nombre de jours ouvrés sur une période

Dernier jour du mois
Attention, il faut formater la cellule du résultat en date.

Arrondir un nombre à l’inférieur

Arrondir un nombre au supérieur

Couper une chaîne à partir de la droite

Couper une chaîne à partir de la gauche

Longueur d’une chaîne de caractères

Mettre un texte en majuscule

Mettre un texte en minuscule

Nom propre
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Formules avancées
Les choses se corsent avec les formules avancées. Jusqu’à présent, nous avions entre 1 et 3 paramètres et peu de marge de manœuvre.
Avec les formules avancées, nous pouvons lier des tableaux et réaliser ce qu’on appelle des conditions.
À la différence du chapitre précédent, je ne vais pas vous donner d’exemple car ça serait illisible et difficilement compréhensible en
l’état, tellement il y a de possibilités, de paramètres, etc. Avec ce genre de formules, il faut pratiquer pour comprendre. Et vous
verrez, dans le prochain chapitre, que nous pouvons même être assisté lors de la formulation, rendant la saisie beaucoup plus simple.
Toutefois, voici une sélection des formules avancées les plus utiles :
Formule

Utilité

=SI()

Permet de réaliser une condition sur une cellule. Par exemple, si le contenu de la cellule est
supérieure à « X », on affiche « Y », sinon on affiche « Z ».

=ET()

Permet de vérifier plusieurs conditions. Par exemple, si le contenu de la cellule est égal à « X »
ET si le contenu de la cellule est égal à « Y » ET ainsi de suite.

=OU()

Permet de vérifier plusieurs conditions. Par exemple, si le contenu de la cellule est égal à « X »
OU si le contenu de la cellule est égal à « Y » OU ainsi de suite.

=RECHERCHEV()

Permet de rechercher une valeur verticalement dans un tableau pour récupérer une valeur
adjacente. Par exemple, récupérer le prix d’achat d’un article en connaissant son code article.

=SOMME.SI()

Permet d’additionner uniquement les cellules qui répondent à un critère bien précis. Par
exemple, uniquement les cellules où le contenu est supérieur à zéro.

=NB.SI()

Permet de compter les cellules qui répondant à un critère bien précis. Par exemple, pour
connaître le nombre de magasins où le département est égal à « 45 ».

Sachez également que vous pouvez imbriquer les formules entre elles. C’est une notion importante qui vous permettra de réaliser des
formules complexes. Par exemple, vous pouvez combiner la formule SI et la formule ET. Cela permet de réaliser des conditions
multiples. Par exemple, si le contenu d’une cellule est supérieur à « X » ET inférieur à « Y ».
Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres mais sachez juste que c’est possible.
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Assistant Fonction
Dernière étape qui va grandement vous faciliter la tâche : l’assistant Fonction. En bref, grâce à lui, vous serez assisté du début à la fin
dans la mise en place de votre formule, vous indiquant à chaque fois les paramètres nécessaires à l’exécution de la formule.
Pour accéder à l’assistant Fonction, il vous suffit simplement de cliquer sur l’icône correspondante dans la barre d’outils.
Icône d’accès à l’assistant Fonction.

Une nouvelle fenêtre devrait s’ouvrir, c’est l’assistant Fonction. Dans la partie gauche, recherchez la fonction que vous souhaitez
utiliser. Par exemple, SOMME pour faire une somme.
Les formules sont triées
alphabétiquement. Cliquez
sur celle recherchée.

Une description s’affiche, vous expliquant
le rôle de la formule.
Validez votre choix en cliquant
sur le bouton « Suivant ».

Par la suite, l’assistant vous explique ce qu’il attend comme paramètre. À vous de remplir en conséquence. En sachant qu’un encart
« Résultat » est disponible pour vérifier en temps réel le résultat de votre formule.

Remplissez les différents critères. Vous pouvez utiliser
l’icône en bout de champ pour revenir sur votre feuille,
afin d’effectuer votre sélection à la souris.

Quand c’est bon,
validez votre formule.
Votre formule et le résultat s’affichent en temps réel.
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Tri
Pour effectuer un tri, rien de bien compliqué. Sélectionnez votre tableau à trier puis rendez-vous dans le menu « Données » puis
cliquez sur « Trier ». Une nouvelle fenêtre s’affichera pour vous demander le sens (croissant ou décroissant) et surtout sur quelle(s)
colonne(s) appliquer le tri.

On sélectionne notre tableau puis
dans le menu « Données », on
clique sur « Trier ».

On sélectionne nos critères de tri,
commercial puis département pour
l’exemple.

On choisit le sens, croissant ou décroissant.

Et on valide notre tri.

Avant
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Filtre
Pour mettre en place un filtre, rien de bien compliqué. Sélectionnez l’entête de votre tableau à filtrer puis rendez-vous dans le menu
« Données » puis cliquez sur « Filtre » et enfin « AutoFiltre ».

On sélectionne notre entête de tableau
puis dans le menu « Données », on
clique sur « Filtre » puis « AutoFiltre ».

Dès lors, une icône a dû apparaître en bas à droite de chaque cellule de votre entête. En cliquant dessus, vous pourrez filtrer la colonne
concernée en cochant ou décochant certains filtres.

Cliquez sur cette îcone pour afficher les
filtres disponibles.

Par exemple, on ne veut afficher que
« COM500 - Sandrine Brousse ».

Puis on valide notre filtre.
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Sous-total
Pour mettre en place un sous-total, rien de bien compliqué. Sélectionnez votre tableau puis rendez-vous dans le menu « Données »
puis cliquez sur « Sous-totaux ».

On sélectionne notre tableau puis dans le
menu « Données », on clique sur
« Sous-totaux ».

Dès lors, une nouvelle fenêtre apparaît pour paramétrer votre sous-total. Vous pouvez choisir la colonne qui servira à grouper, les
colonnes qui devront comporter un sous-total et la formule à utiliser.
Choisissez la colonne qui servira à grouper.

Choisissez les colonnes qui devront
comporter un sous-totaux.

Et choisissez la formule à utiliser.

Validez votre sous-total.
Vous avez également la possibilité de définir plusieurs sous-totaux. Par exemple, un premier sous-total par enseigne puis un second
sous-total par magasin. Pour cela, définissez des paramètres pour le « 2e groupe ».

Les groupes vous permettent de définir
plusieurs sous-totaux.
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Validation
Il peut être intéressant de restreindre le contenu d’une cellule afin d’éviter d’y saisir n’importe quoi. Pour cela, il faut passer par un
scénario de validation. Après avoir sélectionné votre cellule, rendez-vous dans le menu « Données » puis cliquez sur « Validité ».

Sélectionnez votre cellule puis dans le menu
« Données », cliquez sur « Validité ».

Il ne vous reste plus qu’à définir vos restrictions en précisant les valeurs autorisées, avec ou sans critère.

On autorise que les valeurs décimales.

Supérieures ou égales à zéro.

En conséquence, si on essaye de saisir une valeur incorrecte (« -1 », dans notre exemple), un message d’erreur s’affichera.

On essaye de saisir « -1 ».

Une erreur est déclenchée.
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Diagramme
Un tableau, c’est bien. Mais pas forcément joli, ni facile à lire. Pour cela, rien ne vaut un diagramme pour illustrer vos données. Pour
cela, sélectionnez votre tableau puis rendez-vous dans le menu « Insertion » puis cliquez sur « Diagramme ».

Sélectionnez votre tableau puis dans le
menu « Insertion », cliquez sur
« Diagramme ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche, vous invitant à définir quelques paramètres afin de finaliser votre diagramme. En toute logique, vous
avez simplement le type de diagramme à définir. Les autres données étant récupérer automatiquement grâce à la présélection du
tableau.

Choisissez votre type de diagramme
puis cliquez sur « Terminer ».
Vous pouvez également paramétrer
les éléments du diagramme (titre,
légende, etc.)

Le résultat est plutôt convaincant, non ?
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Copier/couper/coller/collage spécial
C’est une fonctionnalité de base. Toutefois, il ne faut pas confondre « Copier » et « Couper ». Dans le premier cas on garde la valeur
initiale pour la reproduire. Dans le second cas, on perd la valeur initiale pour la déplacer.
En outre, « Copier » et « Couper » se complète par « Coller ». En règle générale, rien de bien compliqué. « Coller » étant
également accessible depuis le menu « Édition » ou via le clic droit.
« Copier », « Couper » et
« Coller » sont accessibles
depuis le menu « Édition » ou
via un clic droit.

Toutefois, le collage recopie la totalité de la cellule, que ce soit son contenu ou son format (couleurs, gras, etc.). Dans certains cas, il
est souhaitable de ne pas tout récupérer, seulement le contenu par exemple. Pour cela, il faut utiliser le « Collage spécial ».

Si on fait un simple collage, le
format est également copié.

L’accès est identique aux autres fonctions, via le menu « Édition » ou via le clic droit. Toutefois, la différence réside dans l’affichage
d’une fenêtre quand on clique sur « Collage spécial ». Celle-ci vous permettant de choisir avec précision ce que vous voulez coller.

Si on passe par un collage spécial et qu’on
sélectionne « Texte » uniquement, le
format n’est pas récupéré.
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Rechercher/remplacer
Quand on a un grand tableau, il peut être intéressant de rechercher automatiquement une valeur. Pour cela, vous avez un champ de
recherche disponible tout en bas de l’écran. S’il n’est pas affiché, vous pouvez passer par le menu « Édition » puis « Rechercher ».

Le champ de recherche est disponible en
bas de l’écran. Saisissez-y votre mot-clé.

Utilisez les flèches pour aller à
l’occurrence suivante ou précédente.

La fonction « Rechercher » intègre également une fonctionnalité de remplacement qui peut s’avérer utile si vous devez remplacer un
terme de votre document présent à plusieurs endroits. Vous pouvez y accéder depuis le bas de l’écran ainsi que via le menu
« Édition » puis « Rechercher & remplacer ».

Pour accéder à la fonction
« Rechercher & remplacer ».

Saisissez le terme à rechercher et
le terme qui le remplacera.

Puis lancez la moulinette, soit occurrence
par occurrence, soit tout d’un coup.
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Protection
Imaginons une pro-forma que vous envoyez à vos clients. Il serait intéressant de bloquer certaines cellules, comme le prix unitaire HT,
afin que le client ne puisse pas y toucher. Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à nous selon le besoin exprimé.
Via le menu « Outils » puis « Protéger le document » et « Document », nous pouvons bloquer les feuilles. Il devient alors
impossible d’insérer une feuille, de les supprimer, renommer, déplacer ou copier. Toutefois, le contenu des feuilles n’est pas protégé.

Choisissez cette option si vous
voulez protéger votre document.

Vous pouvez également protéger le contenu de vos feuilles. Cela se passe en deux étapes car, par défaut, toutes les cellules sont
protégées. Toutefois, il faut activer la protection du document pour que la protection des cellules soit effective.
La première étape consiste à sélectionner les cellules que vous ne souhaitez pas protéger puis de faire un clic droit sur celles-ci et de
vous rendre dans « Formater les cellules ». Enfin, dans l’onglet « Protection de cellule », décochez « Protéger ».

Sélectionnez votre cellule, clic droit
puis « Formater les cellules ».

Dans l’onglet « Protection de
cellule », décochez « Protéger ».

Vous pouvez également masquer les
formules et masquer à l’impression.

Cette première étape est rapide pour enlever la protection de quelques cellules. Dans le cas contraire, je vous conseille de sélectionner
toute votre feuille et d’enlever la protection de toutes les cellules. Et puis ensuite, vous sélectionnez vos cellules à protéger pour
rétablir l’option « Protéger ». Tout dépendra de votre besoin initial.
Pour finir, la seconde étape. Rendez-vous dans le menu « Outils » puis « Protéger le document » et « Feuille ».

Choisissez cette option si vous voulez
protéger le contenu de vos feuilles.

On peut ainsi modifier les cellules
dont on aura enlevé la protection.

Mais pas les autres cellules.
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Enfin, dernière possibilité, protéger le fichier en lui-même. Son ouverture ne sera possible qu’avec un mot de passe. Pour cela, une fois
votre fichier terminé/prêt, rendez-vous dans le menu « Fichier » puis « Enregistrer sous… ».
Dans le menu « Fichier », cliquez sur « Enregistrer sous… ».

Puis cochez « Enregistrer avec mot
de passe », que vous pourrez saisir
après avoir cliqué sur « Enregistrer ».
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Correcteur orthographique
Par défaut, le correcteur orthographique est activé. De ce fait, vous pourrez constater des petites vaguelettes rouges sous certains mots.
Cela signifie qu’une erreur d’orthographe a été détectée. En faisant un clic droit sur le mot, des corrections vous seront proposées.

Les petites vaguelettes rouges nous
signalent la présence d’une erreur.

Un clic droit sur le mot permet
d’obtenir des corrections. Cliquez sur
la correction de votre choix pour
l’appliquer.

Vous pouvez également ajouter des termes au dictionnaire.

On ajoute « RésiProtect » au dictionnaire, ainsi il ne
sera plus reconnu comme une erreur d’orthographe.

Enfin, deux icônes sont disponibles dans la barre d’outils pour respectivement corriger tout votre document et désactiver la vérification
des erreurs d’orthographes (les vaguelettes rouges ne s’afficheront plus).

Cette icône permet de lancer une vérification
orthographique sur l’ensemble du document.
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Raccourcis clavier
On est souvent amené à répéter les mêmes opérations. Copier, coller, rechercher, correction orthographique, tout sélectionner, etc.
Pour gagner du temps, il existe ce qu’on appelle les raccourcis clavier. C’est une combinaison de touches permettant de réaliser une
action prédéterminée et ainsi éviter de chercher la fonctionnalité parmi les différents menus.
Ces raccourcis clavier ne s’inventent pas, ils sont génériques. Et on peut les consulter à partir des différents menus, directement.

Les raccourcis clavier correspondant à chaque action.

Ci-après, un lexique des raccourcis clavier les plus utiles.
Fonctionnalité
Copier

Couper

Coller

Sélectionner toute la feuille

Raccourci clavier

+
+
+
+

Annuler une action

+

Rétablir une action

+

Rechercher

+

Rechercher et remplacer

+

Sauvegarder

+

Imprimer

+
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Correcteur orthographique
Fermer le logiciel

+

Fermer le classeur

+

Supprimer le contenu d’une cellule

Saut de ligne dans une cellule

+

Passer d’une feuille à une autre

+

Répéter une action

ou

+

Assistant Fonction

+
+

Aide

Ouvrir un fichier

+

Ajouter la date du jour dans une cellule

+

En bonus, un dernier raccourci qui se présente sous la forme d’un petit carré noir dans le coin inférieur droit d’une cellule, que vous
pouvez glisser pour ainsi répéter la cellule. Très utile pour répéter une formule, par exemple.

Le fameux petit carré noir.
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Format CSV
CSV signifie Comma-Separated Values, qui signifie littéralement « Valeurs séparées par des virgules ». C’est un format très
utile et très répandu en informatique car il est traitable par les systèmes informatiques. À l’origine, le séparateur est la virgule mais cela
peut également être un point-virgule, un deux-points, un espace ou une tabulation.
Pour générer un fichier CSV à partir de votre tableur, rien de plus simple. Rendez-vous dans le menu « Fichier » puis « Enregistrer
sous… ». À ce niveau-là, choisissez le format « Texte CSV (.csv) ». Puis cliquez sur « Enregistrer ». Des paramètres vous seront
demandés, sélectionnez selon le besoin puis validez.
Dans le menu « Fichier », cliquez sur « Enregistrer sous… ».

Choisissez le type « Texte CSV (.csv) » puis
cliquez sur « Enregistrer ».

Paramétrez votre fichier selon
votre besoin. Dans la majorité des
cas, respectez les choix ci-contre.

Vous obtenez ainsi un fichier au format CSV, prêt pour un traitement informatique. Attention, détail qui a son importance, seulement
la première feuille sera transcrite au format CSV, les autres feuilles seront perdues.
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Ainsi s’achève cette formation sur les tableurs, et plus précisément sur le tableur Calc de Libre Office. Cette formation ne se veut
pas infaillible, ni complète. Certains sujets n’ont pas été abordés comme les macros, les éléments de formulaire, etc. Mais ce sont des
fonctionnalités complexes et difficiles à résumer à l’écrit. Les grandes thématiques y sont, c’est le principal.
Toutefois, pour les plus curieux, voici quelques ressources :
Titre

Lien

Aide Officiel

https://help.Libre Office.org/Calc/Welcome_to_the_Calc_Help/fr

Wiki Officiel

https://wiki.documentfoundation.org/FR/FAQ/Calc

Tutoriels vidéo

http://www.youtube.com/playlist?list=PLT22zthn8ytyAvy9D9jW4y6BOmW_bXXM2

Les macros

https://help.Libre Office.org/Common/Macro/fr

Fonctions avancées

http://www.educatic.fr/collections/lememento/memLibre Office/memLibre
Officecalc3p.pdf
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