
Le tableur d'Open Office : CalcModule Intermédiaire
A chaque fois que la ligne commence par , cela signifie que c’est à vous d’effectuer l’opération.

1ère partie : le fichier de course longue

1. Rappels

1.1. Si ne voulez pas perdre votre travail, enregistrez régulièrement

1.2. Quand vous ouvrez un fichier envoyé en pièces jointes dans votre messagerie, il est ouvert en lecture 
seule, toutes vos modifications seront donc perdues. Il est donc essentiel d’enregistrer le fichier sur 
votre ordinateur.

1.3. Pensez à utiliser l’aide quand vous êtes perdu(e). Cliquez sur le menu Aide.

1.4. Pour rechercher et remplacer : cliquez sur Edition / Rechercher ou Remplacer (ou appuyer sur Ctrl-F). 
Vous avez la possibilité de rechercher dans toutes les feuilles ou non, toutes les cellules ou non.

Pour rechercher dans toutes les feuilles, il faut cliquer sur « Plus d’options »

Compétences Elèves



1.5. Les menus contextuels : quand vous cliquez avec le bouton droit sur un « objet » (cellule, titre de ligne, 
titre de colonne, graphique, etc.), vous obtenez un menu spécifique à cet objet, qui évite d’avoir à 
chercher dans les menus complets l’option particulière que vous cherchez.

1.6. Annulation de la dernière commande : quand vous faites une erreur, cliquez sur Edition puis Annuler 
(tout en haut du menu) ou appuyer sur Ctrl-Z. Vous pouvez aussi la refaire en cliquant sur Edition / 
Répéter.

1.7. Remplissage de données à partir des cellules adjacentes

1.7.1. Quand vous voulez saisir une liste de nombres qui se suivent (ou qui ont toujours le même écart 
entre eux), par exemple les nombres allant de 1000 à 1050 : plutôt que de saisir tous les nombres 
un par un, saisissez les 2 premiers, puis sélectionnez-les et étendez la sélection aux autres 
cellules. Les nombres seront automatiquement saisis.

Pour étendre la sélection, il faut cliquer sur le carré en bas à droite de la dernière cellule, garder 
appuyé et descendre la souris vers le bas (ou la droite).

1.7.2. Les jours de la semaine : si vous tapez dans une cellule « lundi », vous pouvez automatiquement 
avoir tous les jours de la semaine en sélectionnant « lundi » et en étendant la sélection.

1.7.3. Les mois de l’année : c’est le même principe : saisissez « janvier », sélectionnez la cellule et 
étendez la sélection.

1.7.4. Créer sa propre liste, par exemple une liste d’élèves : cliquez sur le menu « Outils », « Options », 
puis sur OpenOffice.org Calc, et enfin sur Listes de tri.
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Cliquez sur le bouton Nouveau et saisissez votre liste.

2. Ouverture du fichier d'exercice et premiers pas

 Allez sur le site « Ien Dijon Sud » à l’adresse http://ien21-sud.ac-dijon.fr/article263.html

Remarquez en haut le titre : En lecture seule. Cela signifie que toutes vos modifications seront perdues si 
vous ne sauvegardez pas votre fichier.

 Sauvegardez le fichier, sur le bureau, sous le nom Ex1-Course

1. Insertion de lignes et de colonnes

 Insérez 2 lignes avant la ligne 1 pour placer le titre dans la cellule A1 : Sélectionnez les 2 premières 
lignes puis cliquez avec le bouton droit sur le numéro de ligne 1. Sélectionnez « Insérer des 
lignes » 

La même méthode peut être utilisée pour insérer des colonnes.

1. Suppression de lignes et de colonnes

 Supprimer la colonne F : sélectionnez la colonne F en cliquant sur le titre, puis cliquez à nouveau 
sur le titre de la colonne avec le bouton droit, et sélectionner « Supprimer des colonnes »

La même méthode peut être utilisée pour supprimer des lignes.
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Il est aussi possible de supprimer un élément (ligne ou colonne) en le sélectionnant, puis en appuyant sur la 
touche Suppr. Dans ce cas, l’écran suivant apparaît :

Si vous décochez la case « Tout Supprimer », vous pouvez sélectionner seulement les éléments que vous 
souhaiter supprimer.

1. Saisie et modification de données (rappel)

 Dans la cellule A1 de la feuille « feuille1 », entrez le texte « Entraînement de course longue», 
appuyer sur Entrée

 Dans la cellule B4, modifiez la date : c’est le 24/04/11 au lieu du 25/04/11 (double-cliquez sur la 
cellule, puis sur le 25, saisissez « 24 »

1. Modification du format des cellules, lignes et colonnes (rappels)

1.1. Changer de police de caractère et de taille de police

 Modifiez la police de caractère de la cellule A1 (le titre) en utilisant la barre d’outils

 Sélectionnez Arial Black avec une taille de caractères de 13

On peut réaliser cette opération avec la boîte de dialogue Format : cliquez avec le bouton droit sur la cellule 
A1, puis sélectionnez Formater les cellules. Aller sur l’onglet Police. Vous y retrouvez les principaux 
éléments de formatage de caractères. D’autres sont disponibles sur l’onglet Effet de caractères.

1.1. Modifier la couleur de police

 Sur l’onglet Effet de caractères,  sélectionnez comme couleur de police le bleu clair. 
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 Fermez la boîte de dialogue, puis cliquez sur la cellule B3. Mettez le texte en gras avec l’icône G :

1.1. Modifier l’alignement du texte

 Cliquez avec le bouton droit sur la cellule A1. Sur l’onglet Alignement, sélectionnez Centre en 
alignement horizontal et Milieu en alignement vertical.

1.1. Modifier les bordures d’une cellule

 Sur l’onglet Bordures, reproduisez les options ci-dessous en cliquant sur les traits gris pour 
indiquer qu’ils doivent être matérialisés, puis en sélectionnant comme couleur de bordure le bleu 
clair, puis un style de ligne de 2,50 point.

1.1. Modifier l’arrière-plan d’une cellule

 Sur l’onglet Arrière-plan, sélectionnez le gris clair.

1.1. Modifier le format des nombres :

 Fermez la boîte de dialogue, puis sélectionnez les cellules contenant les dates : B4 à E4

 Rouvrez la boîte de dialogue de formatage et allez sur l’onglet Nombres. Dans la liste des formats, 
choisissez « vendredi 31/12/99 »

 Fermez la boîte de dialogue. Comme le texte est trop grand par rapport à la taille des colonnes, 
seuls des signes # apparaissent. Vous verrez au chapitre suivant comment changer cela. 

1.1. Fusionner des cellules

 Sélectionner les cellules A1 à E1, puis cliquez sur l’icône Fusionner les cellules : 

Voici le résultat que vous devriez obtenir :
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 Faites de même avec les cellules B3 à E3, puis centrez le texte en cliquant sur l’icône 
correspondante : 

1. Modification de la hauteur des lignes et de la largeur des colonnes

1.1. Modifier la hauteur de la ligne

 Avec la souris, modifier la hauteur de la ligne 1 pour qu’elle soit à peu près égale à celle de 2 lignes 
standard.

 En cliquant avec le bouton droit sur le titre de la ligne, sélectionner Hauteur de ligne, puis entrez 
une valeur de 1 cm. Observez le résultat.

 Une autre possibilité est d’utiliser, toujours en cliquant avec le bouton droit sur le titre de la ligne, 
l’option Hauteur de ligne Optimale. Essayez et… constatez.

1.1. Modifier la largeur des colonnes

La même procédure peut être appliquée pour les colonnes :

 Il faut agrandir les colonnes B à E. Plusieurs possibilités existent. Le mieux ici est de sélectionner 
les 4 colonnes, puis de cliquer avec le bouton droit sur une d’entre elles, puis de sélectionner 
Largeur de colonne optimale, puis valider. 

1. Utilisation de formules simples avec des références relatives

1.1. Le calcul d’une différence entre 2 cellules

 Dans la cellule F4, saisissez le texte « Progrès ». Il s’agit du progrès entre la toute première séance 
et la toute dernière.

 Dans la cellule F5, saisissez le signe « = » (sans les guillements) , puis cliquez sur la cellule E5, 
saisissez le signe « - » , puis cliquez sur la cellule B5. Appuyez sur Entrée. Vous devriez obtenir le 
chiffre 2 dans la cellule F5, ce qui correspond à E5-B5 (5-3). 

 Nous allons copier rapidement cette formule dans les lignes suivantes. Cliquez sur la cellule F5 si 
elle n’est pas déjà sélectionnée, puis cliquez sur le rectangle noir en bas et à droite de la cellule. 
Etendez la sélection vers le bas, jusqu’à la cellule F33.

Vous constatez que les différences ont été automatiquement calculées. Si vous cliquez sur la cellule F6, la 
formule qui apparaît dans la barre de formule est bien E6-B6 (au lieu de E5-B5). Vous avez utilisé des 
références relatives (c’est-à-dire que quand vous les copiez, elles sont automatiquement ajustées à la 
bonne cellule). Nous verrons plus tard qu’il est parfois nécessaire d’utiliser des références absolues.
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1.1. Le calcul de moyennes

 Allez sur G4 et saisissez « Moyenne sur les 4 jours »

 Agrandissez la taille de la colonne en double-cliquant sur son extrémité droite (c’est une autre 
façon de faire que celle que nous avons vue auparavant)

 En G5, tapez la formule « =(B5+C5+D5+E5)/4 » (les majuscules ne sont pas obligatoires). Vous 
reconnaissez là certainement la façon dont on peut calculer une moyenne avec une simple 
calculette.

 Il existe une autre façon de faire. Essayons là dans la cellule G6 : saisissez « =moyenne( » (sans 
fermer la parenthèse, puis sélectionnez les cellules B6 à E6, et enfin, fermez la parenthèse et 
validez. La moyenne apparaît : 10,75

 Copiez cette formule dans les cellules G7 à G33

 Sélectionnez la colonne G, puis cliquez avec le bouton droit sur la colonne, et sélectionner 
« Formater les cellules »

 Modifier le format numérique, comme vu au chapitre 6, pour n’avoir plus qu’une seule décimale. 

 Allez maintenant dans la cellule B34, nous allons calculer des moyennes par journée et non plus 
par élève.

 Tapez la formule « =moyenne( » sans fermer la parenthèse puis sélectionnez les cellules B5 à B33, 
et enfin fermez la parenthèse et validez. La moyenne du nombre de tours apparaît, avec la formule 

 Copier cette formule dans les cellules C34 à G34

 Sélectionnez les cellules B34 à G34, puis modifiez le format numérique comme vu dans le chapitre 
6, pour n’avoir qu’un seul chiffre après la virgule : 

Voici le résultat : 

1.1. Calculer un minimum et un maximum
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 Dans la cellule B35, saisissez « =min( » puis sélectionnez les cellules B5 à B33. Fermez la 
parenthèse, puis copiez cette formule dans les cellules C35 à F35.

 Dans la cellule B36, saisissez « =max(  » puis sélectionnez à nouveau les cellules B35 à B33. 
Fermez la parenthèse, et copiez cette formule dans les cellules C36 à F36.

 Mettez en gras les lignes 34 à 36, puis changez la couleur d’arrière-plan des cellules en gris-bleu 
pour les différencier des autres valeurs.

1. Modifier le format en utilisant des options avancées : Autoformat et copie de 
format

1.1. L’Autoformat

 Sélectionner les cellules A4 à G36. 

 Cliquez sur le menu Format et sélectionner « Autoformat »

 Cliquez sur le bouton « Plus » (dans certaines versions de Calc, le bouton s’appelle « Options »)

 Désélectionnez la case « Format numérique » et cliquez sur OK. Observez le résultat : les 
premières lignes sont tout à fait réussies, mais les lignes 34 à 36 pourraient être plus consistantes 
entre elles : le format automatique choisi ne permet pas d’indiquer qu’il y a 3 lignes en dessous qui 
comprennent des résultats calculés. Nous allons maintenant voir comment y remédier.

1.1. Copier/Coller un format (option commune à de nombreuses applications et si pratique !)

Nous allons appliquer le format de la ligne 36 aux lignes 34 et 35.

 Sélectionnez la ligne 36

 Dans les outils, sélectionnez l’icône de l’outil « Appliquer le format » :

 Sélectionnez maintenant les lignes 34 et 35 (vous constatez ce faisant, que le curseur n’est pas le 
même). Observez le résultat.
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 Modifiez à nouveau le format numérique de la ligne 34 pour n’avoir qu’un seul chiffre après la 
virgule.

 Copiez maintenant le format de F4 sur B3-C3-D3-E3. Vous constatez que le format a bien été 
copié… et que les cellules ne sont plus fusionnées (comme F4). 

 Fusionnez B3-C3-D3-E3 à nouveau, et centrez le texte.

Comme l’autoformat ne correspond pas tout à fait à ce que nous voulons, dans ce cas précis (dans d’autres 
cas, il n’y aurait rien à modifier), nous allons effectuer quelques changements :

 Sélectionnez la colonne F puis cliquez avec le bouton droit dessus, et choisissez « Formater les 
cellules »

 Dans l’onglet « Police », sélectionnez « Gras » et une taille de 11

 Dans l’onglet « Effets de caractères », sélectionnez « Diagramme10 » comme couleur de police.

 Dans l’onglet « Alignement », sélectionnez « Centre » comme alignement horizontal.

 Validez

 Dans l’onglet « Bordures », cliquez sur l’icône « Ne définir aucune bordure », comme ci-dessous : 

 Dans l’onglet « Arrière-plan », cliquez sur « Sans remplissage »

 Validez

Nous allons maintenant modifier le format des cellules G4 à G36

 Sélectionnez les cellules G4 à G36, puis cliquez avec le bouton droit dessus, et choisissez 
« Formater les cellules »

 Dans l’onglet « Nombres », choisissez « -1234,1 » à la place de « Standard »

 Dans l’onglet « Alignement », choisissez « Centre » comme alignement horizontal.

 Dans l’onglet « Bordures », cliquez sur l’icône « Ne définir aucune bordure », comme pour la 
colonne G

 Dans l’onglet « Arrière-plan », sélectionnez « Vert 5 »

 Validez
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 Cliquez avec le bouton droit sur la cellule G4 et sélectionnez « Formater les cellules »

 Dans l’onglet « Police », sélectionnez une taille de 6

 Dans « Effets de caractères », sélectionnez le noir comme couleur

 Dans « Alignement », cochez la case « Renvoi à la ligne automatique »

 Validez

 Changez la taille de la colonne pour qu’elle soit égale à 2 cm. 

1. Renommer, copier, déplacer, insérer des feuilles

1.1. Renommer une feuille

 Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la feuille « feuille1 » sur laquelle vous êtes en train de 
travailler

 Sélectionnez « Renommer la feuille » puis saisissez son nouveau nom « Course » puis validez

1.1. Copier une feuille

 Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la même feuille, mais sélectionnez « Déplacer/Copier 
la feuille ». Cocher l’option « Copier » ainsi que « Placer en dernière position ». Vous n’avez pas la 
feuille qui s’appelle Résultat, n’en tenez pas compte.

Une autre feuille a été créée, elle s’appelle Course_2 :
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1.1. Déplacer une feuille

 Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet « Course_2 » et sélectionner « Déplacer/Copier », mais 
cette fois-ci, ne cochez pas la case devant « Copier ». Indiquez juste la destination : avant la feuille 
Course

1.1. Insérer des feuilles

 Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la 1ère feuille, puis sélectionner « Insérer une feuille ». 
Vous allez maintenant insérer 3 feuilles après la feuille active.

Remarquez que vous pourriez insérer des feuilles venant d’un autre fichier, en sélectionnant l’option ad hoc.

La suite de la formation concerne les références relatives et 
absolues, les tris et filtres de données, et un 

approfondissement des formules. Elle est montrée par le 
formateur sur grand écran, et les stagiaires effectuent en 

même temps les opérations sur leur ordinateur.
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