
Introduction

Dans le classeur, le format par défaut des données, texte et nombres, est
conçu pour faciliter la saisie. Toutes les données sont alignées sur le bas
de la cellule, seule la cellule en cours d'édition, ici celle contenant les
chiffres 1234, est alignée en haut. Le tableur manipulant par ailleurs de
manière différente les nombres et les textes, il aligne à gauche tout ce
qu'il considère comme texte et à droite ce qui peut être traité
numériquement.

Presque toutes les personnalisations de format se font dans la boîte de dialogue
Formater les cellules... Après sélection des cellules concernées, un clic du 
bouton droit ouvre le menu contextuel et Formater les cellules... ouvrira la 
boîte de dialogue à onglets correspondante. C'est par exemple sous l'onglet 
Alignement que vous trouverez comment centrer vos chiffres dans une cellule, 
horizontalement et verticalement avec l'option Centre.

Nous prendrons comme exemple, la mise en forme du classeur des notes d'un enseignant.

Orientation du texte

Soit une colonne de nombres, des notes, dont la largeur 
est généralement étroite. Si l'on désire mettre un
commentaire, une date, décrivant le contenu de la
colonne, cette information va au mieux déborder dans la
colonne adjacente, si la cellule adjacente est libre. La
solution consiste à écrire verticalement. 

Sous l'onglet Alignement, faites tourner avec la souris la
roue de l'orientation du texte ou entrez au clavier l'angle
désiré, ici 90 degrés. L'usage en français est de rendre
le texte lisible par la droite, les anglo-saxons préférant la
gauche.

Dans l'exemple ci-contre, la première colonne utilise le format par défaut et la seconde a été 
corrigée pour afficher la date de manière visible, les notes ayant été centrées dans les cellules.

Remarque     : dans ce même onglet Alignement, vous pouvez aussi
décider si il y a un renvoi à la ligne automatique.
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Les cadres ou bordures

Purement esthétiques, les bordures des cellules facilitent la lecture à l'impression. Sous
l'onglet s de notre boîte de dialogue, on a accès à un réglage poussé de celles-ci : largeur
des traits, ombrage, espacement de texte, etc. Plus rapide, utilisez l'outil Bordures avec
son icône de la barre d'outils. Après sélection des cellules à entourer il suffit de cliquer sur
le type de bordure visible voulu. Des moyens un peu plus poussés que sont les styles et le
styliste peuvent aussi être utilisés (voir la fiche utilisateurs sur le sujet).

Les chiffres en rouge

Dans les bilans comptables, il est d'usage de signaler les valeurs négatives en rouge. Il suffit d'ouvrir la fenêtre 
Formater les cellules... et de cocher la case Nombres négatifs en rouge de l'onglet Nombres.
Plus subtil est de signaler en rouge les notes en dessous de la moyenne. Pour cette mise en forme, LibreOffice 
utilise ce qu'il appelle Formatage conditionnel... Cette fonction permet d'attribuer sous conditions à préciser un 
style particulier à une série de cellules.

La première étape va donc consister à construire un style nouveau, dans lequel la couleur du texte est modifiée, en
rouge en l'occurrence. Après avoir ouvert le styliste   (voir la fiche Mise en page avec les styles) construisez un
nouveau style dans lequel les caractères seront de couleur rouge, de fond rouge ou tout autre mise en forme. Ce 
style créé, il ne reste plus qu'à l'appliquer conditionnellement. 

Sélectionnez la ou les colonnes de notes et dans
la barre de menu, sous Format, choisissez 
Formatage conditionnel...

La fenêtre de réglage se présente ainsi. Dans
cet exemple on a choisi que si la valeur de la
cellule est inférieure à 4, le style appliqué sera 
Résultat2. Si la condition est remplie, on s'arrête
là. Dans le cas contraire, on analyse la seconde
condition si elle est définie, ce qui n'est pas le
cas ici, puis la troisième.

Remarque importante : pour que le processus soit actif, vous devez impérativement activer la fonction Calcul 
automatique. Choisissez dans la barre de menu Outils/Contenu des cellules/Calculer automatique (une coche 
s'affiche en regard de la commande lorsqu'elle est activée).

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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