
Introduction

Le premier tableur, VisiCalc a été un des premiers logiciels développés sur les ordinateurs personnels et contribua à
leur succès. Il permit à tous de pouvoir programmer facilement une série de calculs complexes. Son utilisation très 
intuitive a fait que tous les tableurs actuels ont gardé la même présentation en y ajoutant des fonctions spécifiques 
de plus en plus subtiles. En conséquence, si vous connaissez un tableur, vous pourrez les utiliser tous !
Appelé aussi feuille de calcul ou classeur dans le cas de LibreOffice, les tableurs sont particulièrement indiqués 
dans le cas d'opérations répétitives sur des suites de valeurs, comme nous allons le voir.

Principes de base

Ouvrons un nouveau classeur de LibreOffice. L'écran apparaît divisé en
petites cases, des cellules. Chacune est déterminée par la colonne et la
ligne dans laquelle elle se trouve : la cellule sélectionnée ci-contre est
ainsi référencée par A1.
Dans chaque cellule on peut introduire 3 types d'informations : 
– une valeur à calculer, un nombre, une date 
– une formule, c'est à dire des instructions de calculs
– un texte pour les commentaires, les listes de noms. 
Pour éditer le contenu d'une cellule, il suffit de la sélectionner par un clic.
L'édition se fera directement dans la case ou dans le champ juste au-
dessus du tableau, à droite du signe d'égalité.

Les valeurs

Par valeurs on entend tout ce qui peut se prêter à un calcul : des nombres, des dates, des temps, les valeurs vrai 
ou faux pour des calculs logiques. Si le contenu de la cellule est reconnue comme une valeur, il sera justifié à droite.
Dans le cas contraire le contenu sera considéré comme du texte et justifié à gauche. Les difficultés proviennent 
souvent du séparateur décimal, un point en Suisse et non une virgule, ou du format des dates. 

Les formules

Les formules sont la base de la programmation du tableur. Elles permettent de
calculer une valeur à partir des données contenues dans les autres cellules.
Une formule commence toujours par le signe =
Prenons un exemple, faire la somme de vos achats. 
Entrez les valeurs dans des cellules contiguës. Sélectionnez la cellule dans
laquelle vous voulez voir la somme (ici B6), entrez le signe =  dans le champ au-
dessus du tableau puis cliquez sur la case B2, puis sur +, puis B3, puis +, puis B4. 
L'image ci-contre montre cette étape ; validez ensuite par un retour de chariot. La cellule a mémorisé la formule 
B2+B3+B4 et affiche le résultat du calcul dans le tableau (70). Maintenant, vous pouvez modifier les valeurs à 
additionner, le tableur recalculera la nouvelle somme.
Avec les opérateurs - , * et / pour la soustraction, la multiplication et la division, vous pouvez construire les formules 
de bases de l'arithmétique (n'oubliez pas les parenthèses pour l'ordre des calculs!).
La somme étant une opération très courante, une icône lui a été dédiée, le signe . Sélectionnez à nouveau la 
cellule qui doit afficher la somme et au lieu du signe = cliquez sur le signe somme . Le classeur va deviner les 
valeurs à additionner les plus probables et construire la formule. Remarquez qu'il n'écrit pas toutes les références 
mais seulement la première et la dernière, séparée par : (une convention pour décrire un ensemble de cellules). 
Pour les curieux, l'icône  ouvre un assistant sur les formules sophistiquées, sujet d'une autre fiche.

Le texte

Tout ce qui ne commence pas par un = et qui ne peut pas être interprété comme une valeur est considéré comme 
du texte. Par défaut le texte introduit dans une cellule est justifié à gauche. 
Souvent le texte est trop long pour être affiché en entier. Le classeur va prendre la liberté de le
laisser dépasser dans la cellule voisine, si celle-ci est vide.
Vous avez bien sur la possibilité de formater le texte à volonté, chaque cellule de texte étant
considérée comme un paragraphe d'un document texte.
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Les listes

L'ordinateur étant adapté aux opérations répétitives, ne faites pas à la main ce qu'il sait faire tout seul. La fonction 
Copier/Coller du tableur est très puissante et il est fondamental d'en abuser. Quelques exemples :

- Entrez un chiffre dans une cellule. Cliquez ailleurs et sélectionnez à nouveau 
votre chiffre. Il va apparaître bordé d'un cadre noir comme le 1 sur la figure ci-
contre. Avec la souris faites glisser le petit carré dans n'importe quelle direction. 
Relâchez le bouton de la souris, vous avez créé une liste.
- Essayez avec une date : 10 janvier 2013.
- Avec du texte, un certain nombre de listes sont prédéfinies, comme les jour de 
la semaine. Dans la figure ci-contre, il a suffit d'écrire lundi pour avoir toute la 
semaine.
Il est possible de définir vos propres listes. Écrivez votre liste, sélectionnez là et 
allez dans le menu Outils/Options (ou LibreOffice/Préférences sur Mac), puis 
LibreOffice Calc/Listes de tri et cliquez sur le bouton Copier.

 
Copier/Coller les formules

Faire un barème, une table de conversion, traiter une série de mesures expérimentales, nécessite d'utiliser la 
même formule plusieurs fois. Le Copier/Coller est particulier pour les formules. Le tableur considère que les 
références utilisées dans le modèle sont relatives, c'est à dire que vous ne désignez pas une cellule particulière du 
tableau, mais celle qui est à côté ou au dessus. Lors de la copie les références vont être adaptées en 
conséquence. Si la valeur à utiliser est toujours la même, il faudra la désigner par une référence absolue, ce qui se
fait par tradition avec un dollar $ devant le nom de la ligne ou de la colonne.

Prenons un exemple : une table de conversion des centimètres en inch.

Entrez les commentaires, le facteur de conversion dans la cellule C2 et la
valeur 1 dans B4. On tire la souris depuis cette case vers le bas pour 
avoir la liste des nombres. 
La formule est entrée dans  C4 en lui indiquant de diviser la valeur de 
gauche par le facteur de conversion. La cellule contenant le facteur de 
conversion est indiquée par  $C$2. Il aurait suffit du $ devant le 2, 
puisque l'on recopie la formule dans la même colonne. Un glisser de la 
souris, comme pour les listes, traduit et recopie la formule. Votre table est
finie.
Vous remarquez que les valeurs sont affichées avec deux décimales 
alors que le résultat de la division doit normalement en comporter plus. 
En effet pour des raisons de lisibilité, le classeur a arrondi les nombres 
pour l'affichage. Pour des
calculs ultérieurs, la précision

est conservée. Cela semble un détail, mais qui peut être important dans le
cas du calcul de moyennes de notes, où l'arrondi peut jouer un rôle
important.

Pour modifier l'affichage des chiffres, sélectionnez les cellules et avec le
bouton droit de la souris, ouvrez la liste des propriétés de ces cellules.
Choisissez Formater les cellules. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre,
sous l'onglet nombre ajuster le nombre de décimales désiré

Pour finir

Faites un peu de cosmétique avec de la mise en page. Vous disposez dans le tableur des mêmes outils que dans 
le traitement de texte.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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