
Pas à Pas - Calc

1.1. Découverte du concept de tableurDécouverte du concept de tableur    

1.1.Découverte de l'environnement de Calc  

1.2.Saisir des informations  

1.2.1 Saisir du texte  
  Cliquer dans la cellule A1.
  Saisir le texte « Votre année de naissance ».

  Observer la zone de texte de la barre de calcul.
  Appuyer sur la touche  

Entrée

 pour valider votre saisie.
  Cliquer à nouveau dans la cellule A1 pour la 
sélectionner.
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1.2.2 Modifier le contenu d'une cellule  

  Double-cliquer dans la cellule A1 ou appuyer sur la 
touche F2 .

  Constater l'apparition du curseur dans la cellule.
  Modifier le texte de la cellule A1 pour obtenir la figure 
ci-contre.
  Valider en appuyant sur la touche 

Entrée

.

  Le contenu de la cellule a été modifié.

 Appuyer sur la combinaison de touche Ctrl
fig  
1:  pour 

annuler la dernière action.

  Vous devez retrouver l'état de la figure n°2

1.2.3 Modifier la largeur d'une colonne  

 Le texte de la cellule A1 déborde dans la colonne B.
  Sélectionner la commande « Format  Colonne  
Largeur Optimale » et valider.
  Compléter la feuille de calcul pour obtenir le résultat ci-
contre.

1.3.Saisir une première formule  

  Sélectionner la cellule B3
  Saisir la formule : « =B2-B1 ». Valider.
  OOo calcule votre âge.
  Remplacer « 2005 » par « 2006 » dans la cellule B2

 La cellule « B3 » contient une formule. La formule débute toujours avec le caractère « = ». Pour saisir une 
formule dans une cellule, il faut toujours commencer par saisir ce caractère « = ».

1.4.Enregistrer votre travail  

 A l'aide de la commande « Fichier  Enregistrer », enregistrer votre classeur dans votre dossier « Mes Document » 
sous le nom « XXcalc », « XX » représentant vos initiales.

 Vérifier la présence du fichier « XXcalc.ods » dans votre dossier « Mes Documents ».

fig 2: 

fig 3: 

fig 4: 



1.5.Enregistrer au format Excel  

Par défaut, Calc enregistre les fichiers au format natif «ods » (oasis). Vous pouvez néanmoins enregistrer 
ou lire un classeur au format propriétaire Excel de Microsoft.

  Sélectionner la commande « Fichier  Enregistrer Sous ».
  Le tableur ouvre une boîte de dialogue « Enregistrer sous ».
  Sélectionner le type « Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls) ».
  Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
 Fermer votre classeur à l'aide de la commande « Fichier  Fermer ».
  Ouvrir votre dossier « Mes Documents ».

  Vérifier la présence des fichiers « Xxcalc.ods » et « Xxcalc.xls ».

1.6.  Saisir une formule en s'aidant de la souris  

  Ouvrir le classeur « exo1.ods » qui se trouve dans le sous-dossier « exercices » du dossier « Mes Documents ».
  Enregistrer ce classeur dans votre dossier « Mes Documents » sous le nom « XXexo1.ods ».

 Cette feuille de calcul se propose de calculer la consommation d'une automobile à partir du relevé 
kilométrique du compteur lors des pleins d'essence.

 Quelle sera la formule permettant de calculer dans la cellule D4 la distance parcourue entre le 05/01/05 et le 17/01/05. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Nous allons saisir cette formule en nous aidant de la souris.

  Sélectionner la cellule D4.
  Saisir le signe égal « = »  pour démarrer la saisie d'une 
formule.
  Cliquer dans la cellule C4

  Observer la barre de calcul : OOo a ajouté après le signe 
« = » la référence de la cellule « C4 ».
  Saisir le signe moins « - ».
  Cliquer dans la cellule « C3 »

  Observer la barre de calcul : OOo a ajouté la référence 
de la cellule C3. Nous avons la formule complète : « =C4-
C3 ».

  Cliquer sur le bouton  de la barre de calcul pour 
valider.

1.7.Copier coller à l'aide de la poignée  

  Cliquer dans la cellule « D5 ».

  Repérer la petite case noire située en bas à droite de la 
cellule : la « poignée ».
  Glisser-déplacer cette poignée pour sélectionner la zone 
comprenant les cellules « D6 » à « D8 ». Relâcher.
  OOo recopie les formules en adaptant les formules.

Poignée
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 Exercice n°1 : Compéter le tableau : les cellules E4 à E8 doivent calculer la consommation en litres pour 100 km.
Il faudra saisir une première fois la formule dans la cellule E4 en s'aidant de la souris, 
Puis utiliser la poignée pour copier cette formule dans les cellules E5 à E8. 
Pour calculer la consommation en litres pour 100 km, il faut multiplier le volume du plein par 100 puis diviser par la  
distance parcourue.
Pour multiplier, utiliser la touche « * » du pavé numérique.

Vous devez obtenir le résultat suivant : 

  Enregistrer votre classeur en fin d'exercice.

2.2. Travailler avec des plages de cellulesTravailler avec des plages de cellules    

2.1.Utiliser une fonction  

Nous allons calculer dans notre feuille la consommation moyenne. Pour cela, nous allons calculer : 
1°) le volume total d'essence V consommé.
2°) la distance totale parcourue D
3°) la consommation moyenne : V x 100 /D

 Pour calculer le volume total d'essence, nous pourrions saisir la formule suivante : 
« =B4 + B5 + B6 +B7 +B8 ». 

Mais Calc est un tableur, il nous propose un grand nombre de fonctions permettant d'effectuer facilement 
des calculs sur les éléments d'un tableau, par exemple la fonction « Somme » qui permet de faire la somme 
des valeurs d'une « plage de cellules ».

  Sélectionner la cellule « B10 ».

 Oui, nous sautons une ligne... ce qui aura son utilité un 
peu plus tard...
  Saisir le début de la formule « =somme( ».
  Sélectionner la plage de cellules de B4 à B9.

  Observer la barre de calcul. OOo a ajouté la référence de 
cette plage « B4:B9 ».

 N-B : Oui B9 et non B8, nous verrons au chapitre 
suivant  l'intérêt d'aller chercher la cellule du dessous.

  Ajouter le caractère « ) ».
  Cliquer sur le bouton  de la barre de calcul pour 
valider.

 Il faut maintenant calculer la distance totale parcourue.

Bouton
 « Mes Documents »
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  Sélectionner la cellule « D10 ».
  Saisir le début de la formule « =somme( ».
  Sélectionner la plage de cellules de D4 à B9.
  Ajouter le caractère « ) ».
  Cliquer sur le bouton  de la barre de calcul pour 
valider.

 Il nous reste à calculer la consommation moyenne : il suffit de copier la formule de la cellule E8 dans la 
cellule E10. Je vous laisse le faire. 

2.2. Insérer une ligne  

Nous avons fait un nouveau plein d'essence le 31/03/2005, le volume du plein était de 49 litres le 
compteur kilométrique de 29663 km. Nous allons insérer cette nouvelle ligne d'informations.

  Cliquer sur le bouton du numéro de ligne 9.
  OOo sélectionne la ligne complète.
  Sélectionner la commande « Insérer  Ligne ».
  OOo a inséré une ligne.
  Saisir la date du plein en A9.
  Saisir le volume du plein en B9.
  Saisir la valeur du compteur en C9.

  Copier-coller la plage  « D8:E8 » en « D9:E9 »

 Observer les résultats de la ligne 11.

  Comparer la formule de la cellule B11 à la formule B10 
que nous avions au paragraphe « 4.1 Utiliser une fonction »
 Conclusion.

  Enregistrer vos modifications.

2.3.Exercice de consolidation  

Exercice n°2  
  Ouvrir le classeur « exo2 » contenu dans le sous-dossier « Exercices » du dossier « Mes Documents »
  Enregistrer ce classeur sous le nom « XXexo2 » dans votre dossier « Mes Documents ».
  Compléter la feuille de calcul pour calculer : 

- la moyenne, la note la plus basse, la note la plus haute de chaque série de notes, 
- la moyenne trimestrielle de chaque élève, 
- la moyenne trimestrielle, la moyenne trimestrielle la plus basse, la moyenne trimestrielle la plus haute de la classe.

A l'aide du bouton « Supprimer une décimale » , vous afficherez la moyenne trimestrielle avec une seule décimale.  
Vous devez obtenir le résultat ci-dessous : 
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 Un   peu d'aide :  
  Pour calculer la moyenne d'une plage de cellules, 

utiliser la fonction « MOYENNE ». 
  Rappel : précédemment vous avez utilisé la fonction 
« SOMME ».
  Pour calculer la note la plus basse d'une plage de cellules, 
utiliser la fonction « MIN ».
  Pour calculer la note la plus haute d'une plage de cellules, 
utiliser la fonction « MAX ».

2.4.Utiliser «     l'     assistant de fonctions     »  

Nous allons ajouter deux lignes de bilan à notre carnet de notes : 
* le nombre d'élèves ayant obtenu 10 ou plus, 
* le nombre d'élèves ayant obtenu 8 ou moins de 8. 

Pour cela, nous allons utiliser la fonction « NB.SI » à l'aide de l'assistant de fonctions d'OOo

 La fonction « NB.SI » dénombre pour une plage de cellules le nombre de cellules respectant une 
condition (critère).
La syntaxe est « NB.SI(plage;critère) ». 
Cette fonction demande donc deux arguments : 

* la plage de cellules à inspecter, 
* le critère à respecter.

  Saisir le texte « NB d'élèves ayant 10 ou plus » en 
« A28 ».
  Saisir le texte « NB d'élève ayant 8 ou moins de 8 » en 
« A29 ».
  Élargir si nécessaire la colonne A.
  Sélectionner la cellule « C28 ».
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  Cliquer sur le bouton « Assistant fonctions »  de la barre 
de calcul.
  OOo ouvre une boîte de dialogue «  Assistant fonctions ».
  Sélectionner la fonction « NB.SI » dans la liste puis cliquer sur 
le bouton suivant.

  Repérer les 2 champs « Plage » et « Critères » à compléter.
  Déplacer si nécessaire la boîte de dialogue « Assistant 
fonctions » pour laisser apparaître en arrière plan la série de notes 
du « CTRL1 ».
  Cliquer dans la zone de texte du champ « Plage » si nécessaire 
pour le sélectionner

  Le curseur doit clignoter dans la zone de texte du champ plage.
 

  Sélectionner la plage de notes du « CTRL1 »

  Observer le champ texte « Plage ». OOo insère la référence de 
la plage.

 

  Cliquer dans la zone de texte « Critères » pour la sélectionner.
  Saisir le critère « ">=10" ».

 !!! Attention il ne faut pas oublier les guillemets !!!
  Cliquer sur le bouton « OK » pour refermer la boîte de 
l'assistant.

 

  Copier-coller la cellule « C28 » vers les cellules 
« D28:G28 » à l'aide de la poignée.
 Répéter la même procédure pour la ligne 29 : le « nombre 
d'élèves ayant 8 ou moins de 8 ».

 Vous devez obtenir le résultat ci-contre.
 Enregistrer vos modifications.
 Refermer votre classeur.

Le curseur 
doit clignoter
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3.3. Mettre en forme des tableauxMettre en forme des tableaux    

 Nous avons vu les concepts de base du tableur. Nous allons parcourir rapidement les possibilités de mise 
en forme des tableaux.



3.1.Compléter le tableau  

  Ouvrir le classeur « exo5 » contenu dans le sous-dossier 
« Exercices » du dossier « Mes Documents »
  Enregistrer ce classeur sous le nom « XXexo5 » dans votre dossier 
« Mes Documents ».

Il s'agit cette fois d'un devis de fournitures 
informatiques. Nous allons le mettre en forme.

  Compléter la colonne E afin de calculer : 
* le montant HT de chaque ligne, 
* le montant total HT
* le montant du port et emballage égal à : 

11 € HT si le montant total H.T. est inférieur à 230 €
gratuit si le montant total est égal ou supérieur à 230 €

* le montant HT compris le port et l'emballage
* la T.V.A.
* le montant total TTC.

  Vous devez obtenir le résultat ci-contre : 

N-B : pour le calcul du port et emballage, il faudra utiliser une fonction « SI ». Un conseil : utiliser l'assistant de fonctions.

3.2.Format des cellules  

 La commande « Format  Cellules » permet notamment : 
* de régler le format d'affichage des nombres : fixe, scientifique, monétaire, le nombre de décimales, ...
* de régler l'alignement de texte : alignement vertical, alignement horizontal, orientation du texte, le 

renvoi à la ligne automatique,
* de protéger des cellules, 

et bien entendu 
* de choisir la police, la taille, le style des caractères ainsi que les bordures et l'arrière-plan des cellules.

  Sélectionner la plage « D3:D19 » des « P.U. H.T. » Cliquer sur le bouton « Format numérique : monétaire »   de 
la barre d'outils.
  Répéter la procédure pour la plage « E3:E25 » des montants H.T.
 Élargir la colonne « D » pour afficher en entier « PORT & EMBALLAGE »
 Élargir la colonne « E » pour afficher en entier « Montants H.T. »
  Sélectionner la plage « A2:E2 » contenant le titre des colonnes. Centrer, mettre en caractère gras, choisir une taille de 12 
points pour cette plage.
  Centrer la colonne Quantité.
  Sélectionner la plage « B3:B19 » des descriptifs.
  Sélectionner la commande « Format  Cellules ». Sélectionner l'onglet « Alignement ».
  Cocher la case « Renvoi à la ligne automatique ». Valider.
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  Sélectionner la plage « A3:A19 » des références d'articles.
  Sélectionner la commande « Format  Cellules ». Sélectionner 
l'onglet « Alignement ».
  Choisir l'option « Milieu » pour l'alignement vertical, l'option 
« Centré » pour l'alignement horizontal
  Mettre en caractère gras la plage « D20:D25 ».
  Sélectionner la plage « A3:E19 ».
  Sélectionner la commande « Format  Cellules ». Sélectionner 
l'onglet « Bordure ».
  Choisir l'option « Bordures extérieures et totalité des lignes 

intérieures » 
  Répéter la même procédure pour la plage « D20:E25 ».
 Mettre en caractères gras le montant total HT et le le total TTC.

 Vous devez obtenir le résultat ci-contre :

N-B : Attention, la commande « Format  Cellules » permet de fixer le nombre de décimales :  la valeur n'est pas 
arrondie, c'est seulement son affichage. Il existe une fonction « ARRONDI » pour arrondir effectivement le résultat 
d'un calcul dans une formule.

fig 20: 
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