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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en
matière informatique signifie être incapable de participer à la société
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de
l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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MISE EN PAGE
CELLULES
Appliquer un format automatique/style de table à une série de cellules
Sélectionnez la cellule désirée (un minimum de 3 lignes et colonnes doivent être
sélectionnées, y compris les en-têtes).
Allez dans Format (Format) -> Mise en Page automatique (AutoFormat) pour ouvrir la
boîte de dialogue de mise en page automatique.
Choisissez ensuite la mise en page désirée dans la sélection.

Appliquer un format conditionnel en fonction du contenu de la cellule
Créer et appliquer des formats adaptés aux nombres
Parfois, il est nécessaire de créer la donnée de manière à ce que le format soit modifié en
fonction d'une condition établie à l'avance. Cela permets, par exemple, de surligner avec des
couleurs différentes des nombres qui ont une signification particulière pour vous (ex: une
température supérieure à la moyenne). Pour modifier le format conditionnel il faut s'assurer
tout d'abord que les paramètres de calcul automatique sont activés : Outils (Tools) ->
Format de cellules (Cell Contents) -> Calculer Automatiquement (AutoCalculate).
Sélectionnez une cellule, ou une série de cellules, à laquelle vous voulez appliquer le
format conditionnel.
Format (Format) -> Mise en forme conditionnelle (Conditional Formatting) -> Règles
(Condition)
La boîte de dialogue vous donnera tous les formats conditionnels disponibles (si
disponibles).
Cliquez sur Ajouter (Add) pour définir une nouvelle règle.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Sélectionnez la règle voulue et le style à appliquer (il est possible de créer votre propre
style).
Le format conditionnel hors règles, propose des Couleurs (Color scale) et une Barre de
données (Data Bars) (à sélectionner de la même manière que la règle). La Couleur est
utilisée lorsque vous voulez déterminer la couleur de remplissage d'une cellule en
fonction de la valeur dans cette cellule. Cette option est seulement disponible
lorsque la règle est appliquée à toutes les cellules. La barre de données propose une
représentation graphique des données. Elle ne peut également être utilisée que
lorsque la règle s'applique à toutes les cellules.

FEUILLE DE CALCUL
Copier, déplacer les onglets entre les feuilles de calculs
Sélection des feuilles de calcul :
Sélectionnez une feuille de calcul en cliquant simplement sur l'onglet au bas de la page
Vous pouvez sélectionner des pages consécutives en cliquant sur l'onglet avec le nom de
la première page de calcul que vous voulez marquer, déplacez la souris jusqu'à la
dernière ligne de la page de calcul que vous voulez marquer et pressez la touche Shift
tout en cliquant sur l'onglet. Les onglets des pages marquées changeront de couleur
et deviendront blancs.
Vous pouvez sélectionner des pages non consécutives en cliquant sur l'onglet avec le
nom de la première page de calcul que vous voulez marquer et cliquer sur les onglets
des autres pages tout en appuyant en continu sur Ctrl. Les onglets des pages
marquées changeront de couleur et deviendront blancs.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Pour sélectionner toutes les pages, effectuez un click-droit sur n'importe quel onglet et
choisissez l'option Sélectionner toutes les pages.
Pour copier/déplacer les pages de calcul, il faut marquer les pages sélectionnées, puis aller
Edition (Edit) -> Feuille (Sheet) -> Déplacer/Copier (Move/Copy). Une boite de dialogue
s'ouvrira où vous pourrez choisir de copier ou déplacer les pages. Vous pouvez copier /
déplacer dans le même cahier d'exercice ou dans un autre et choisir l'endroit où vous voulez
copier / déplacer les feuilles de calcul.

NOTE: Quand vous créez une copie d'une feuille de calcul, une copie de celle-ci est créée
dans le cahier d'exercice de destination. Quand vous déplacez la feuille de calcul, elle est
enlevée du cahier d'exercice d'origine et apparait seulement dans le cahier d'exercice de
destination.
Fractionner une fenêtre. Déplacer, enlever les barres de fraction.
La fenêtre peut être divisée verticalement, horizontalement, ou à la fois verticalement et
horizontalement.
Division verticale ou horizontale
-

Sélectionnez la ligne sous celle dans laquelle vous voulez insérer la
division, ou la colonne après celle dans laquelle vous voulez insérer la
division.

-

Fenêtre (Window) -> Fractionner (Split)

Division verticale et horizontale (séparer en 4 parties)
-

Sélectionnez une cellule sous la ligne où vous voulez effectuer la division,
qui doit se trouver à droite de la colonne dans laquelle vous voulez
effectuer la division.

-

Fenêtre (Window) -> Fractionner (Split)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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La division peut être enlevée dans les deux cas en allant dans Fenêtre (Window) ->
Fractionner (Split).
Pour déplacer la division, il suffit de cliquer sur la ligne de partage et la déplacer sur la page
voulue.
Masquer, afficher les lignes, colonnes, feuille de calcul
Dans le Calc, vous pouvez masquer des éléments afin qu'ils n'apparaissent pas sur l'écran de
l'ordinateur, ou lors de l'impression. Cependant, les éléments masqués peuvent toujours
être indiqués lors d'une copie en sélectionnant les éléments qui les entourent. Par exemple,
si la ligne B est masquée, elle apparaitra en surlignage si vous sélectionnez A et C.
Masquer:
-

Sélectionnez la colonne/ligne/feuille de calcul que vous voulez masquer

-

Format (Format) -> puis sélectionner Feuille, Ligne ou Colonne (Sheet,
Row or Column), en fonction de ce que vous voulez masquer -> Masquer
(Hide)

-

Sélectionnez les lignes / colonnes / feuilles adjacentes

-

Format (Format) -> Feuille/Ligne/Colonne (Sheet/Row/Column) ->
Afficher (Show) ou click droit, puis Afficher (or right click, then Show)

Afficher:

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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FONCTIONS ET FORMULES
Les fonctions sont des formules prédéfinies qui effectuent des calculs en utilisant des valeurs
déterminées, appelées arguments, dans un ordre ou une structure défini précisément. Des
calculs différents peuvent être effectués en utilisant des fonctions.
Utiliser les fonctions et les formules : AUJOURD'HUI, MAINTENANT, JOUR, MOIS, ANNEE
Utiliser les fonctions de date et de temps : AUJOURD'HUI, MAINTENANT, JOUR, MOIS, ANNEE.

-

TODAY() -> entrer la date du jour. Si vous sélectionnez une cellule et que vous entrez
dans la barre de formule =TODAY() la cellule donnera la date du jour.

-

NOW() -> entrer la date du jour et l'heure. Si vous sélectionnez une cellule et que
vous entrez dans la barre de formule =NOW() la cellule donnera la date du jour et
l'heure actuelle.

-

DAY(number) -> Le nombre ordinal est la date du jour que vous essayez de trouver.
Si, par exemple, dans la cellule A1, vous insérez la date du jour en utilisant l'outil
TODAY() et surlignez ensuite la cellule A2 et que vous entrez dans la barre de formule
=DAY(A1), vous obtiendrez un jour du mois (entre le 1 et le 31).

-

MONTH(number) et YEAR (number) fonctionne selon le même principe que DAY,
sauf que MONTH donne un chiffre qui représente le mois, et YEAR donne l'année.

Utiliser les fonctions mathématiques: ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUMIF


ROUNDDOWN(number; count) -> nombre arrondi au nombre du dessous, plus
proche de zéro. Cette formule a 2 arguments, soit le nombre que l'on veut arrondir à
la baisse et le nombre de chiffres que l'on veut arrondir.



Si le nombre de chiffres est au-dessus de 0 (zéro), le nombre est arrondi à la baisse
au nombre de décimales spécifié.



Si le nombre de chiffres est égal à 0, le nombre est arrondi au nombre entier le plus
proche.



Si le nombre de chiffres est au-dessous de 0, le nombre est arrondi au nombre
prédéfini de chiffres à gauche de la virgule.
Exemples :
=ROUNDDOWN(5.8; 0) -> arrondir à un nombre plus petit pour qu'il n'y ait pas de
chiffres décimaux, et que le résultat soit 5.
=ROUNDDOWN(5.123456; 3) -> arrondir le nombre à trois décimales après la virgule
pour que le résultat soit 5.123

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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ROUNDUP(number; count) -> arrondir au nombre encore au-dessus de 0. Cette
formule a 2 arguments, soit le nombre que l'on veut arrondir à la hausse et le
nombre de chiffres que l'on veut arrondir.



Si le nombre de chiffres est au-dessus de 0 (zéro), le nombre est arrondi à la hausse
au nombre de décimales spécifié.



Si le nombre de chiffres est égal à 0, le nombre est arrondi au nombre entier le plus
proche.



Si le nombre de chiffres est au-dessous de 0, le nombre est arrondi à la hausse à
gauche de la virgule.
Exemples:
=ROUNDUP(52.4; 0) -> arrondir à un nombre au-dessus pour qu'il n'y ait pas de
décimale et que le résultat soit 53
=ROUNDUP(3.14182; 3) -> arrondir le nombre à trois décimales pour que le résultat
soit 3,142.
SOMME.SI: (SUMIF) (range, criteria, sum_range) -> est utilisé pour additionner des
valeurs dans une suite selon un critère. Par exemple si, dans une colonne, vous
voulez ajouter seulement les chiffres inférieurs à 9, la formule sera =SUMIF(C1:C15,
“<9“). Cette formule requière 2 arguments, soit la suite de cellules à laquelle nous
voulons appliquer la fonction, et le critère sous forme de chiffre, d'expression, de
référence de cellule, de texte ou de fonction définissant quelles cellules seront
additionnées. Quelques exemples de critères sont 15, „>12“, D2, „student“ ou
TODAY(). De plus cela fonctionne avec une liste d'addition (sum_range) non
obligatoire. Cela représente les cellules qui doivent être ajoutées si vous voulez
additionner des cellules différentes de celles prévues dans la suite d'argument. Si on
oublie l'argument avec la liste d'addition (sum_range), Calc ajoute les cellules qui
sont prédéfinies dans la liste d'argument (les mêmes cellules auxquelles les critères
s'appliquent).

Dans ce cas avec la formule =SUMIF(A2:A5, "Toys", C2:C5) nous disons que nous voulons
obtenir la somme de tous les prix des produits qui entrent dans la catégorie des Jouets
(Toys).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Utiliser des fonctions statistiques: COUNTIF, COUNTBLANK, RANK.
-

COUNTIF(range, criteria) -> compter le nombre de cellules dans une suite qui rempli
uniquement les critères que vous définissez. Cela comporte 2 arguments obligatoires,
soit la liste de cellules à compter et le nombre de critères, ex: expression, cellule de
référence, ou fil de texte qui définit quelles cellules seront comptées. Si, par
exemple, nous voulons compter combien de fois apparait le chiffre 10 dans une
colonne, nous écrirons = COUNTIF (A2: A20; 10).
Si le chiffre 10 apparait dans 3 cellules, c'est ce chiffre qui apparaitra comme résultat.

-

COUNTBLANK(range) -> compter le nombre de cellules vides dans une liste donnée.
Cela comporte seulement un argument obligatoire et il s'agit de la liste. Si par
exemple nous voulons compter combien de fois la cellule vide apparait dans une
liste, nous écrirons =COUNTBLANK(A2:A20). Si il y a 4 cellules vides, nous
obtiendrons ce chiffre comme résultat.

-

RANK(value, data, type) -> obtenir la position d'un chiffre dans une liste de chiffres. La
position d'un chiffre est sa taille relative par rapport à d'autres valeurs dans une liste, ou
dans un tri, puis la position d'un nombre sera sa position. Cela comporte 3 arguments
obligatoires, soit le nombre dont vous voulez trouver la position, la donnée, par ex le
domaine de la liste de nombres ou une référence à une liste de nombres, et l'ordre
ou le nombre qui détermine comment établir la position du nombre. Si l'argument
est 0 ou rien, le classement est effectué comme si la donnée de l'argument était triée
en ordre est décroissant, autrement le classement est fait comme si la donnée de
l'argument était triée en ordre croissant.

Utiliser les fonctions de texte: LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CONCATENATE
-

LEFT(text, number) -> entrer le ou les premiers caractères de gauche (depuis le
début du texte) d'un texte basé sur un nombre précis de caractères. Cela suppose 2
arguments desquels le texte est facultatif et se réfère au fil de texte contenant les
caractères que vous voulez extraire, et le nombre de caractères non obligatoires, et
qui détermine le nombre de caractères que la fonction doit répartir. Si num_chars est
indiqué, le chiffre doit être supérieur ou égal à zéro. Si l'argument est plus long que le
texte, il revient au texte entier, si on oublie le nombre de caractères, ils seront
réduits à 1.

Si dans la cellule A1 il y a le texte "Excel" et que nous écrivons =LEFT(A1,2) nous
obtiendrons Ex comme résultat.
-

RIGHT(text, number) -> sert à la même chose que la fonction LEFT mais renvoie le ou
les premiers caractères à droite (depuis le début du texte).
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-

MID(text, start, number) -> cette fonction donne un nombre de caractères sur la
base d'un fil de texte en partant du point que vous spécifiez sur la base d'un nombre
spécifié de caractères. Elle comprend 3 arguments obligatoires, qui sont le texte
contenant les caractères que nous voulons extraire, le nombre ou l'emplacement de
base du premier caractère que nous voulons extraire du texte et le nombre de
caractères que vous voulez que la fonction MID donne.



Si le nombre initial dans l'argument est plus grand que la taille du texte, la fonction
MID donnera "" (texte vide).



Si le nombre initial est plus petit que la taille du texte, que la somme des arguments
commence par un nombre et que le nombre de caractères excède la taille du texte, la
fonction MID donnera les caractères à la fin du texte.



Si le nombre initial dans l'argument est plus petit que 1, la fonction MID fera
apparaitre une erreur #VALUE!.



Si le nombre de caractères est négatif dans l'argument, la fonction MID faire
apparaitre une erreur #VALUE!.

-

Supposons que dans la cellule F1 il y a le texte "Mathematics". Si nous inscrivons la
fonction = MID (F1,3,4) nous obtiendrons a «thème» comme résultat.

-

TRIM(text) -> enlève tous les espaces du texte, sauf les espaces uniques entre les
mots. Cela requiert seulement un argument obligatoire, qui est le texte duquel on
veut enlever les espaces.
Si par exemple dans la cellule A1 nous avons un texte comme „ Aujourd'hui est un
jour magnifique“, avec la fonction =TRIM(A1) nous obtiendrons „Aujourd'hui est un
jour magnifique“ comme résultat. Les espaces du début du texte seront supprimés.

-

CONCATENATE(text1, text2 ...) -> la fonction combine plusieurs fils de texte en un
seul. Il peut s'agir d'un texte, de nombres, de références de cellules, ou d'une
combinaison de ceux-ci. Cela nécessite un paramètre obligatoire, text1, qui est le
premier fil de texte que nous voulons joindre. D'autres paramètres sont optionnels et
représentent d'autres séries que nous voulons connecter.
Si par exemple, nous avons des prénoms d'étudiants dans une colonne, et leur noms
de famille dans une seconde colonne, on peut obtenir le nom complet en tapant
=CONCATENATE(A1," ",B1). Le deuxième argument dans l'exemple est (" ") ie. espace.
Il faut s'assurer de bien mettre l'espace et la ponctuation que vous voulez faire
apparaître dans le résultat final. Le caractère & correspond à la fonction
CONCATENATE, donc = A1 & B1 revient au même que = CONCATENATE(A1, B1)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

14/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Utiliser les fonctions financières: FV, PV, PMT
FV(Rate, NPer, Pmt, PV, Type) -> donne la valeur future d'un investissement basé sur un
paiement périodique, constant et ses taux d'intérêts.


Rate – required. Le taux d'intérêt suivant la période.



NPer – required. La totalité des annuités de paiement.



Pmt – Remboursement pour chaque période; ne peut être modifié pendant l'annuité.
Le taux comprend généralement le principal et les intérêts sans les taxes et frais
supplémentaires. Si vous ne mettez pas le taux, vous devez entrer l'argument PV



PV - optional. La valeur actuelle, ou la somme totale de la valeur actuelle du flux de
paiements futurs. Si l'on ne met pas PV, c'est sensé être 0 (zéro), et vous devez
entrer l'argument Pmt.



Type - optional. Le chiffre 0 ou 1 indique quand les paiements sont dus. Si on ne
rentre pas le type, il est censé être 0, ce qui signifie que les paiements sont effectués
à la fin de la période. 1 signifie que les paiements sont effectués au début de la
période.

Exemple: Supposons que notre solde est de 500 kn (qui est la valeur actuelle), et que vous
voulez le placer pendant 5 ans pour un taux annuel de 2.5%. A la fin de chaque mois, vous
paierez 200 kn.
Si nous entrons =FV(2.5%/12, 5*12, -200, -500) nous obtiendrons comme résultat 13 334,61
kn. Ainsi, dans 5 ans, la valeur de votre compte sera de 13 334,61. Nous avons divisé le taux
d'intérêt par 12 car les paiements sont effectués mensuellement, et le nombre d'années est
multiplié par 12 pour obtenir le nombre de mois de remboursement. PMT et PV sont
négatifs car ils représentent les bénéfices
PV(Rate, NPer, Pmt, FV, Type) -> donne la valeur actuelle de l'investissement. La valeur
actuelle est la somme de la valeur actuelle des séries de dépenses futures en espèces. Les
arguments utilisés sont les mêmes que pour la fonction FV, à la différence qu'il ne s'agit pas
de l'argument PV mais FV, qui indique la valeur future ou le solde en espèces que vous
voulez obtenir à l'issue du dernier paiement. On peut ne pas utiliser FV, mais on doit alors
entrer le montant des acomptes.
Exemple: Supposons que nous voulons savoir combien payer aujourd'hui pour avoir dans 4
ans, avec un taux annuel de 8% et un revenu mensuel de 500 kn, 20 000 kn sur un compte.
Si nous entrons =PV(8%/12;48;500;20000) nous obtiendrons comme résultat -35 019,37 kn.
Cela signifie que nous devrons verser ce montant pour recevoir tous les mois pendant quatre
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ans 500 kn, et qu'à la fin, il restera 20 000,00 sur le compte. Par conséquent, le montant est
négatif car 35 019,37 kn représente la dépense.
PMT(Rate, NPer, PV, FV, Type) -> fonction qui sert à déterminer la taux de remboursement
de prêts basés des taux d'intérêts et des paiements périodiques et constants. Il faut 5
arguments, parmi lesquels le premier est obligatoire. Rate, Nper, et type ont la même
signification que dans les deux fonctions précédentes. PV est la valeur actuelle ou le
principal. FV est facultatif et représente la valeur future, si elle n'est pas précisée, la valeur
par défaut sera 0.
Exemple: si le taux annuel d'intérêt est 7.5%, le remboursement est effectué sur une période
de 2 ans, la valeur actuelle est 5000 kn avec la fonction= PMT (7.5% / 12, 2 * 12, 5000, 0, 1)
nous obtenons le montant du taux 223.60 kn.
Utiliser les fonctions lookup: VLOOKUP, HLOOKUP
VLOOKUP(SearchCriteron, Array, Index, SortOrder) -> cette fonction effectue des
recherches verticales, ou par colonne. Les arguments sont la valeur pour laquelle on effectue
la recherche, les séries de colonnes que l'on recherche, par ex le numéro d'index de la
colonne dans laquelle on veut voir apparaître la valeur de rendement, une valeur qui se
trouve dans la même ligne que la valeur transmise. SortOrder est facultatif et indique si la
première colonne d'une série est triée en ordre croissant. Si ce n'est pas précisé, ou si c'est
TRUE ou 1, cela signifie que la donnée est triée en ordre croissant. Dans ce cas, si la fonction
ne trouve pas une concordance exacte, elle reviendra à la première valeur maximale qui
vient tout de suite avant la valeur recherchée (disons que nous recherchons la valeur 20, et
qu'elle n'existe pas, on obtiendra comme valeur de rendement la valeur inférieure la plus
proche de celle recherchée, soit 19). Si pour SortOrder on entre FALSE ou zéro, et que la
fonction ne trouve pas de concordance exacte, on obtiendra une erreur "Error: Value Not
Available".

La figure ci-dessus montre un exemple dans lequel nous avons des codes dans une colonne,
et le nom des produits dans une autre. Disons que vous voulez trouver quel produit a le code
3, vous entrerez =VLOOKUP(3, A1:B4, 2) et vous obtiendrez comme réponse Bomboni.
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Dans le cas ci-dessus, le produit recherché se trouve sous le code 3 qui n'existe pas. Dès lors
que nous avons prévu que la première colonne était triée par ordre décroissant (TRUE in
code), la fonction donnera la seconde ou la première valeur au-dessus qui est inférieure à la
valeur recherchée.
HLOOKUP(SearchCriteron, Array, Index, SortOrder) -> fonctionne de a même manière que
VLOOKUP, sauf que la recherche est effectuée par les mots.

Use database functions: DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE
DSUM(Database, DatabaseField, SearchCriteria) -> additionne des nombres qui remplissent
certaines conditions.
Les trois arguments sont obligatoires et sont : la base de données, ou une série de cellules
qui forme une liste ou une base de données, le champ de la base de données, qui est une
colonne utilisée dans la fonction, et le critère de recherche, soit une série de cellules
contenant les conditions que vous prévoyez.
Exemple: Dans le tableau ci-dessous, si nous entrons la fonction = DSUM (A4: D8, C4, A1: B2)
nous obtenons un résultat de 9, soit la somme des prix par unité pour toutes les commandes
qui ont un nombre de série supérieur à 10, et pour lesquelles le montant est supérieur ou
égal à 3.

DMIN(Database, DatabaseField, SearchCriteria)-> fait apparaître le nombre le plus bas dans
la liste (colonne) ou la base de donnée remplissant certains critères. Les arguments utilisés
sont les mêmes que dans la fonction DSUM. Si nous introduisons la fonction
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=DMIN(A4:D8,C4,A1:B2) dans le tableau ci-dessus, nous obtiendrons 4 comme résultat, soit
le prix le plus bas par unité.
DMAX(Database, DatabaseField, SearchCriteria) -> fait apparaître le nombre le plus haut
dans la liste (colonne) ou la base de données remplissant certains critères. Les arguments
utilisés sont les même que dans les fonctions DSUM et DMIN. Si nous entrons la
=DMAX(A4:D8,C4,A1:B2) dans le tableau ci-dessus, nous obtiendrons comme résultat 5, soit
le prix le plus élevé par unité.
DCOUNT(Database, DatabaseField, SearchCriteria)-> Compte les cellules qui contiennent
des nombres dans une liste (colonne) ou base de donnée remplissant certaines conditions.
On applique à cette fonction les mêmes critères que pour celles ci-dessus, ainsi la formule
=DCOUNT(A4:D8,C4,A1:B2) donnera le chiffre 2, signifiant que 2 cellules remplissent le
critère demandé.
DAVERAGE(Database, DatabaseField, SearchCriteria)-> Détermine la valeur moyenne d'une
liste (colonne) ou une base de données remplissant certaines conditions. Pour cette
fonction,
les
explications
ci-dessus
s'appliquent,
ainsi
la
formule
=DAVERAGE(A4:D8,C4,A1:B2) donnera comme résultat 4.5, soit l'écart entre le résultat de
DSUM et celui de DCOUNT dans ce cas.
Créer une fonction imbriquée à deux-niveaux
Parfois, nous avons besoin d'utiliser une fonction comme un argument qui peut être
transmise à une autre fonction. C'est ce que l'on appelle une fonction imbriquée.
Lorsque la fonction B est utilisée comme un argument de la fonction A, la fonction B est une
fonction imbriquée. Un exemple d'une fonction imbriquée à deux niveaux serait =
ROUND(SUM (D1 : D3), 2). Ici, la fonction ROUND en tant que premier argument reprend ce
que la fonction SUM donne.
Utiliser une référence 3-D dans une fonction SUM
Les références 3D nous permettent de référencer de manière simultanée une cellule dans
plusieurs feuilles de calcul.
=SUM(Sheet2:Sheet13.B5) -> donne la somme de toutes les valeurs contenues dans la
cellule B5 dans toutes les feuilles de calcul entre 2 et 13, y compris ces deux dernières.
=SUM(Sheet1:Sheet10.A1:C3) -> donne la somme de toutes les valeurs dans les cellules
A1:C3 dans les feuilles de calcul entre 1 et 10, y compris ces deux dernières.
Utiliser des références multiples dans des formules
Les références multiples nous permettent de combiner une dénomination relative et une
absolue, qu'il s'agisse d'une tête de colonne ou d'une mention. Les références relatives sont
celles qui seront modifiées si nous copions à un autre endroit la cellule avec la formule
qu'elles utilisent. Elles sont définies avec les têtes de colonnes et de ligne (ex. A1, B3). Les
références absolues sont celles qui affichent toujours la même cellule lorsqu'on copie ou
qu'on déplace leur formule. Elles devraient être marquées de telle manière qu'en plus de la
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tête de colonne et de ligne de la formule référencée, nous affichons le signe d'un dollar ($)
(ex. $A$1).
Il existe 2 variations de référence multiple :


Colonne absolue – ligne relative. Un exemple d'une telle référence est $A3. Avec ces
références le préfixe $ est situé devant la lettre qui désigne la colonne. Si nous
copions la formule avec cette référence en changeant la cellule de destination de la
formule, seulement l'entête de la ligne sera changée. Si nous copions une formule
dans laquelle nous utilisons la référence ci-dessus $ A3 dans une ligne au-dessous et
une colonne à droite de celle contenant originellement la formule, la référence
changera pour $ A4.



Colonne relative – ligne absolue. Un exemple d'une telle référence est A$2. Dans ce
cas, copier la formule change l'entête de la colonne alors que celle de la ligne reste la
même.
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GRAPHIQUES
CREER DES GRAPHIQUES
Créer un graphique combinant des colonnes et des lignes.
Dans le premier tableau, entrez toutes les données que vous voulez faire apparaître dans le
graphique (dans cet exemple un tableau complet sera rentré)
Success
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Insufficient

Mathematics
5
7
10
5
3

English
6
7
8
5
4

History
8
10
4
4
4

Après cela, allez dans Insérer (Insert) -> Objet (Object) -> Graphique (Chart). A ce moment,
un magicien pour les graphiques apparaitra, vous permettant de sélectionner les graphiques
de colonnes et de ligne.
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Calc prendra implicitement les données de la dernière colonne et les affichera en ligne. Si
vous voulez, par exemple que Matematika s'affiche dans la ligne, et les deux autres données
dans la colonne, il faut entrer le graphique et aller ensuite dans Format (Format) -> Table de
données (Data Ranges), puis enlever la donnée de Mathematics pour la mettre en dernière
position en cliquant sur la page surlignée dans l'image.
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Ajouter un deuxième axe à un graphique
Il est possible d'ajouter un second axe X, un second axe Y, ou les deux.
Entrez le graphique, cliquez droit et Insérer/Supprimer des axes (Insert/Delete Axes).
Une boîte de dialogue s'ouvrira où vous pourrez ensuite choisir ce que vous voulez ajouter.

Changer le type de graphique pour une série de données définie
Entrez le graphique voulu, effectuez un clic-droit avec la souris et choisissez Type de
graphique (Chart Type). Un magicien apparaitra et vous pourrez modifier le graphique.
Ajouter, supprimer une série de données dans un graphique
Effectuez un clic-droit sur le graphique et sélectionnez Table de données (Data Ranges).
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour effacer une série de données ou
Ajouter pour ajouter une série de données. Quand vous ajoutez une série de données, il faut
définir le nom de la série et le niveau des axes X et Y (voir le schémas dessous Créer un
graphique combinant des lignes et des colonnes).
MISE EN FORME DES GRAPHIQUES
Repositionner le titre d'un graphique, d'une légende, d'une entête de donnée
Pour modifier les propriétés des éléments, il faut sélectionner les éléments désirés (ex: titre)
et faire un clic-droit. Dans le menu qui apparait, sélectionnez Position et taille (Position and
Size).
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Changer l'échelle de valeur de l'axe: chiffres minimum, maximum à afficher, intervalle
majeure
Sélectionnez l'axe désiré et effectuer un clic-droit. Sélectionnez l'option Format de l'axe
(Format Axis.)
Dans le menu qui apparait, choisir l'onglet Echelle (Scale), dans lequel vous pouvez
déterminer le minimum, le maximum et l'intervalle principal.

Modifier les unités de valeur d'un axe sans modifier les données de source: centaines,
milliers, millions
Il faut procéder de la même manière que dans Changer l'échelle de valeur des axes. Si nous
voulons afficher la valeur en centaines, il faut un 0, pour 1000 2 zéros etc.

Mise en forme de colonnes, barres, parcelle, graphiques pour afficher une image
Pour modifier les propriétés d'éléments, il faut sélectionner le graphique, puis aller dans
Format (Format) -> Elément souhaités (desired element).
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ANALYSE
UTILISATION DES TABLEAUX
Créer, modifier un tableau croisé dynamique /piloter les données.
Le tableau croisé dynamique est un type particulier de tableau qui permet une compréhension
facile, d'analyse et présentation des données.
Pour créer le tableau pivotant allez sur Données -> Tableau pivotant -> Créer. Dans la
première boîte de dialogue qui apparaît, choisissez la source de vos données.

Dans l'étape suivante dans la boîte de dialogue, selectionnez le deploiement des données
dans un tableau pivotant:

Vous pouvez faire glisser les champs que vous le souhaitez. Si par exemple nous souhaitons
voir comment beaucoup de gens se sont rendus dans lequel des pays, nous allons créer une
nouvelle ligne pour chaque pays de manière à ce que nous glissons un champ Pays dans la
section Champs de ligne du menu de dialogue, et personne dans les champs de données.
Calc dans le tableau croisé dynamique ajoute sans faute les nombres. C’est impossible dans
ce cas lorsque nous avons un nom, donc nous devons donc faire un petit ajustement. Quand
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nous glissons Personne dans le champ des données, un bouton qui dit "Somme - Personne"
apparaît, afin de modifier cela, cliquez sur ce bouton et lorsque la boîte de dialogue apparaît,
sélectionnez Calculer. De cette manière nous défissons ce que nous ne voulons pas totaliser
les gens, mais nous voulons les calculer. Le résultat est le tableau suivant, dans lequel on
obtient le nombre total de personnes qui ont voyagé dans un pays particulier. De la même
manière, nous pouvons obtenir des statistiques sur les raisons du voyage.

Pour modifier un tableau croisé dynamique, il suffit de cliquer à droite en son sein et choisir
l'option Modifier la mise en page.

Modifier la source de données et actualiser le tableau croisé dynamique /piloter les
données.
Actualiser les sources de données -> cliquez dans le tableau, puis faites un clic droit et
choisissez Actualiser.
Pour modifier les sources de données -> cliquez dans le tableau, puis faites un clic droit et
Modifier la mise en page. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Plus.

Et après cela, dans la sélection à partir de entrer une nouvelle source.
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Filtrer, trier les données dans un tableau croisé dynamique /pilote des données.
Les données d'un tableau croisé dynamique sont automatiquement triées de manière à ce
que vous puissiez changer de tri:
-

Cliquez sur la flèche du bas située dans l'entête de colonne sélectionnez un genre
différent

-

Automatiquement trier en sélectionnant Options de Champs de Données. Pour
accéder à ce menu, vous devez cliquer dans le tableau puis faite un click droit et
Modifier la mise en page. Dans cette boîte de dialogue, double-cliquez sur la
ligne/colonne que vous souhaitez modifier. Cela va ouvrir une boîte de dialogue
Champ de données. A l'intérieur, cliquez sur Options.

Pour filtrer les données vous devez cliquer sur la cellule contenant le mot Filtrer
(automatiquement créé quand vous créez des tableaux croisés dynamiques) puis répond aux
critères de filtrage de votre choix.
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Automatiquement, manuellement les données de groupe dans un tableau croisé
dynamique / piloter les données et renommer des groupes.
Regroupement de catégories avec des valeurs scalaires
-

Il est nécessaire de sélectionner une seule cellule dans la la catégorie que vous
souhaitez regrouper et aller dans Données -> Grouper et projecter -> Grouper. Dans
la boîte de dialogue qui apparaît, spécifiez les critères de repartition.

Dans l'image ci-dessous, comme exemple, il y a un tableau dans lequel nous avons des
mesures de la vitesse et leur fréquence d'apparition.

Si, dans la boîte de dialogue de regroupement, vous entrez des valeurs comme le montre
l'image, alors la repartition sera effectué en groupes avec un intervalle de 5, c'est à dire le
résultat ressemblera à la figure suivante.
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Le regroupement des catégories avec des valeurs de texte
Pour les catégories qui contiennent des valeurs de texte, il est impossible de créer des
intervalles. Plusieurs catégories peuvent être regroupées d'une manière qui vous marquez la
catégorie souhaitée, puis allez sur Données -> Grouper and projecter -> Grouper.
Pour l'exemple, sur la table dans la figure suivante, les trois premiers départements sont
marqués et il est composé d'un groupe hors eux.

Calc attribue automatiquement les noms des groupes. Pour changer le nom du groupe,
mettez en surbrillance la cellule et dans le champ de saisie pour la valeur, saisissez le nom du
groupe (il est possible qu’après cela, vous aurez à actualiser la page (clic droit et Actualiser)).
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Utilisez une entrée, tableaux de données à deux entrées / plusieurs tables d' opérations.
Tableaux avec une entrée -> seront expliqués par l'exemple suivant. Disons que vous
produisez les jouets que vous vendez à 10 kn chacun. Le coût de fabrication de chaque jouet
est de 2 kn. En outre, vous avez 10 000 des coûts fixes annuellement. La question qui se pose
est de savoir combien vous gagnez en un an si vous vendez une certaine quantité de jouets.
Pour commencer, nous allons mettre 2000 pièces. Dans la cellule B5 nous allons calculer les
bénéfices pour le montant à travers la formule = Montant * (Prix de vente - coût par unité) Les coûts fixes, = B4 * (B1-B2) -B3.
Puis dans la colonne D nous entrons dans diverses quantités de jouets vendus.

Mettez en surbrillance l’assortiment D2: E11 et allez dans Données -> Operations Multiples.
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous faisons référence à la B5 sur le terrain pour la
formule, alors que pour la variable d'entrée nous référençons B4, à savoir le montant. Ainsi,
nous avons dit que le montant est variable. Ce que Calc fera maintenant est de prendre
chaque quantité indiquée dans la colonne D, et l'insérer dans la formule. Le résultat des
montants différents apparaîtra dans la colonne E.

Tables avec deux variables d'entrée -> dans ce cas, nous allons observer les changements
dans la quantité et les prix de vente et par conséquent le calcul du résultat.
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Dans les cellules E1, F1, G1, H1 nous allons entrer les prix 8, 10, 15, 20. Marquer l'étendu
D1:H11 puis allez dans Données -> Operations Multiples. Entrez la formule dans la boîte de
dialogue, et pour la ligne de cellule d'entrée choisir celui avec le prix (B1) parce que nous
avons les prix indiqués dans la ligne, et pour la colonne de la cellule d'entrée choisir celui
avec le montant (B4).

De cette façon, nous avons dit que, dans le calcul, nous voulons prendre en compte deux
variables, c'est le montant qui sera calculé de telle sorte que, pour chaque quantité / prix
nous insérons d'autres données. En conséquence, nous obtenons une table avec toutes les
variations possibles. Ainsi, dans la cellule F2 sont les gains dans le cas où nous vendons 500
unités à un prix de 10 kn.

TRIAGE ET FILTRAGE
Trier les données par plusieurs colonnes en même temps
Vous devez d'abord sélectionner les données, puis allez dans les Données -> Trier.
Dans la boîte de dialogue, ensuite saisissez l'ordre dans lequel vous voulez trier.
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Créer une liste personnalisée et effectuer un tri personnalisé
Pour créer une liste personnalisée allez dans Outils -> Options -> Bureau Libre Calc -> Listes
de tri.
Dans la boîte de dialogue, cliquer Ajouter et entrez l'ordre souhaité, de haut en bas.

Pour utiliser une liste personnalisée souhaitée, marquez ce que vous voulez trier et aller
dans Données -> Trier. Dans la boîte de dialogue, allez dans l'onglet Options et selectionnez
l'ordre de tri Personnalisé puis selectionnez le triage désiré.
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Filtrer automatiquement une liste en place
Nous utiliserons le tableau ci-dessous à titre d'exemple.
Student

Mathematics

English

Result

Ana

85

87

satisfactory

Filip

50

77

satisfactory

Janko

72

22

not satisfactory

Mirjana

24

12

not satisfactory

Pour rendre possible le filtrage automatique il est nécessaire de marquer la table et allez sur
les Données -> Filtrer -> AutoFiltrer. En conséquence, les flèches apparaîtrons en direction
du bas dans l'en-tête de chaque colonne.
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Appliquer les options de filtrage avancées à une liste
lLors de l'utilisation du filtre de pointe, les flèches du menu déroulant n'apparaissent pas, au
contraire nous devons entrer des critères dans le champ d'application de critères.
Si nous voulons voir, par exemple, seuls les étudiants qui ont plus de 50 points en
mathématiques ensuite nous pourrions definir comme suit:
Mathematics

Mathematics

>50

<100

Nous marquons un tableau dans lequel nous voulons faire le filtrage et sur l'onglet Données
-> Filtrer -> Filtre avancé.
La boîte de dialogue apparaît alors, puis nous apportons nos critères dedans, ou dans ce cas
dans la gamme de critères nous importons la table avec les conditions que nous avons
définis, puis cliquez sur OK.

Le résultat sera un tableau dans lequel seuls les étudiants qui répondent aux critères définis
seront affichés.
Student

Mathematics

English

Result

Ana

85

87

satisfactory

Janko

72

22

not satisfactory

Utiliser les fonctions automatiques de sous-total.
Si dans la feuille de calcul, nous avons des informations sur, par exemple, la vente de
différents produits, nous pouvons calculer le nombre de produits qui ont été vendus par
type de produit d'une manière simple. Il est nécessaire de sélectionner les données, puis
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aller sur Données -> Sous-totaux et d'entrer des informations dans la boîte de dialogue, en
conformité avec les résultats souhaités.

Scenarios
Le scénario est un ensemble de valeurs que Calc enregistre et peut remplacer
automatiquement dans les cellules dans une feuille de calcul. Dans une feuille de calcul, vous
pouvez créer et enregistrer différents groupes de valeurs, puis passer à l'un de ces nouveaux
scénarios pour voir des résultats différents.
Créer des scénarios nommés
Dans le tableau, marquez les cellules dans lesquelles les valeurs seront modifiées puis allez
sur Outils- > Scénarios, puis enregistrez le scénario.
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Dans les cellules pour lesquelles vous avez spécifié que la valeur va changer, vous pouvez
maintenant entrer d'autres valeurs et créer un nouveau scénario.

Dans le menu déroulant, vous pouvez maintenant choisir le scénario et voir les
changements. Dans ce cas, un nombre total de produits vendus, par exemple.
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Afficher, modifier, supprimer des scénarios
Vous pouvez continuer à fonctionner avec des scénarios via Navigateur.
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VALIDER ET VERIFICATION
VALIDER
Etablir, editer les ciritères de validation pour la saisie des données dans un assortiment de
la cellule comme: nombre entier, décimal, liste, date, heure
Critères de validation: nous utilisons les critères de validation quand nous voulons permettre
d’entraîner un certain type de données une cellule particulière ou cellules (nombre entier,
date, nombre decimal, etc.). Il est également possible de limiter l'entrée des valeurs qui sont
dans l'intervalle spécifié, ou égale à une certaine valeur, inférieure / supérieure certaine
valeur etc.
-

Sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez modifier certains critères

-

Données -> Validité

-

Lorsque la boîte de dialogue apparaît, saisissez les paramètres souhaités

Entrez le message d'entrée et l'avertissement d'erreur
Pour saisir un message d'entrée, suivez les étapes comme dans les instructions précédentes,
puis cliquez sur l'onglet Aide à la Saisie, saisissez le message en conformité avec les critères
d'évaluation. Ce message apparaîtra lorsque vous mettez en surbrillance une cellule pour
laquelle le critère est défini.
Pour entrer un avertissement d'erreur, suivez les étapes comme dans les instructions
précédentes, puis cliquez sur Alerte d'Erreur et entrer les données demandées. Ce message
sera affiché lorsque vous entrez une valeur qui ne répond pas aux critères.
AUDIT
Trait précédent, cellules dépendantes, Identifier les cellules à charge manquants.
Les formules dans Calc peuvent contenir des précédents et peuvent servir de charge sur
d'autres formules. Cellules servent souvent les deux précédents et comme personnes à
charge. Les cellules servent souvent de précédents et personnes à charge.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

37/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Afin de surveiller, nous pouvons utiliser le Détective.
Pour voir les cellules précédentes nous devons marquer la cellule contenant une formule,
puis aller dans Outils -> Policier -> Repérer les antécédents.

The upper figure shows that the cells B2:B7 are precendents of the cell B8. The arrows
shows the flow of information, that is all values are added together and the result is in the
cell B8.
Le chiffre le plus elevé montre que les cellules B2: B7 sont précédentes de la cellule B8. Les
flèches montrent la circulation de l'information, ce sont toutes les valeurs qui sont
additionnées et le résultat est dans la cellule B8.
Pour la surveillance de cellules dépendantes la procédure est identique, sauf que vous devez
sélectionner Outils -> Detectif -> Repérer les dépendants

A partie de la figure, vous pouvez voir comment la cellule E10 dépend de cellules B8 et B19.
Autrement dit, tous les changements qui se produisent dans ces cellules seront reflétées
dans la cellule E10.
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Pour enlever les flèches allez dans Outils -> Detectif -> Supprimer les Précédents /
Suppression des Charges ili Supprimer Tout.
Erreurs de traçage: Outils -> Detectif -> Erreurs de trace.
Afficher toutes les formules dans une feuille de calcul, plutôt que les valeurs obtenues
Outils -> Options -> LibreOffice Calc -> Affichage -> cocher la case pour les formules Insérer

Modifier, supprimer, afficher, masquer commentaires / notes

Pour insérer, modifier, supprimer, illustrant, en cachant les commentaires, il suffit de
marquer la cellule et cliquez ensuite à droite. Dans le menu qui apparaît, choisissez l'action
souhaitée.
Pour modifier les commentaires, il suffit de double-cliquer à l'intérieur du commentaire, et
de modifier le contenu

Les cellules avec un commentaire peuvent être identifiées par un petit carré rouge qui
apparaît dans le coin supérieur droit de la cellule.
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AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ (ENHANCING PRODUCTIVITY)
NOMINATION DES CELLULES (NAMING CELLS)
Nommer les plages de cellules, supprimer des noms de plages de cellules: Il est nécessaire
de sélectionner la cellule ou la plage de cellules que nous voulons nommer, puis cliquez sur
la zone Nom située en bordure gauche de la barre des tâches de configuration. Entrez le
nom souhaité et cliquez sur ENTRER (ENTER)

.
Une autre option pour définir le titre est par onglet Inserer (Insert)-> Noms(Names) ->
Manager ''Gestionnaire'' (Manager). Le nom peut être supprimer à travers le manager
''Gestionnaire'' .

Ulisation des plages de cellules nommées dans une fonction ''Use named cell ranges in a
function''
Les plages nommées dans les fonctions sont utilisées d'une manière simple, qui est Qu'au
lieu d'entrer la plage de cellules dans une fonction, nous entrons???. Dans l'exemple suivant,
les noms sont donnés aux cellules contenant les quantités ("količina"), puis dans la formule
de résumé, au lieu de la plage de cellules, nous entrons seulement le nom.
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COLLAGE SPÉCIAL (PASTE SPECIAL)
Utiliser les options de collage spécial: ajouter, soustraire, multiplier, diviser: Utilisation de
la boîte de dialogue collage spécial (Paste Special), les éléments complexes peuvent être
copiés et collés à partir de la feuille de calcul dans la même ou une autre feuille de calcul en
utilisant certains attributs de données copiées en utilisant l'opération mathématique que
vous souhaitez appliquer sur les données copiées.
Dans l'exemple ci-dessous, dans une colonne nous avons des valeurs 1,2,3,4. Nous marquons
ces valeurs et nous cliquons sur Copier ''Copy''. Ensuite, marquez la colonne avec les valeurs
5,6,7,8 et un clic droit ouvre un menu avec des possibilités parmi lesquelles il y a un Collage
ou coller spécial ''Paste special'' (pour Collage spécial Nous pouvons également passer à
travers le menu principal Edit -> Collage Special ''Edit -> Paste Special''). Dans le Collage
spécial Ensuite, sélectionnez l'action souhaitée, comme Toller tout et ajouter. Après on
clique sur OK dans la deuxième colonne, nous allons nous résumer les valeurs de la première
et la deuxième colonne. De la même façon que nous pouvons réaliser d'autres opérations.

Utiliser les options de collage spécial: valeurs / nombres, transposer:
Si vous souhaitez copier uniquement les chiffres / texte / formule situé dans les cellules
spécifiques, il est nécessaire de sélectionner la cellule désirée, et puis, sur Copier. Faites un
clic droit sur l'emplacement où vous voulez copier et sélectionnez l'option Coller Seulement
(Paste Only) and then Text/Number/Formula, selon ce que vous souhaitez copier. La figure
ci-dessous montre le résultat de choisir de copier uniquement les numéros ou chiffres.
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.
-

Transposer (Transpose) - Si vous sélectionnez cette option, il modifie les colonnes de
données copiées dans les rangées et vice versa. Comme dans les cas précédents, il
est nécessaire de sélectionner la cellule désirée et Collage Spécial -> Transposer
(Paste Special -> Transpose).

MODÈLES ( TEMPLATES)
Créer une feuille de calcul basé sur un modèle existant aller à Fichier -> Nouveau -> Modèle
(File -> New -> Template) et dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez le modèle
désiré.

Modifier un modèle
Dans les modèles, vous pouvez apporter des modifications comme vous le souhaitez, ou
vous pouvez créer votre propre modèle. Lorsque vous avez terminé l'édition, le modèle doit
être sauvegardé pour être utilisé à nouveau.Aller à Fichier -> Enregistrer sous (File -> Save
as) et dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le Enregistrer en tant que modèle
-> Modèle feuille de calcul ODF (Save as type-> ODF Spreadsheet Template).
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LIENS, INCORPORATION ET IMPORTATION
Insérer, modifier, supprimer un lien hypertexte Pour insérer un lien hypertexte marquez la
cellule où vous souhaitez insérer un lien hypertexte et puis Inserer ->hyperlien(Insert ->
Hyperlink). Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les paramètres souhaités.
Pour modifier, les étapes sont les mêmes. Par conséquent, marquez la cellule et ouvrez la
boîte de dialogue pour les hyperliens.
Le lien hypertexte est supprimé lorsque vous marquez la cellule, puis cliquez à droite et
Effacer le formatage direct (Clear Direct Formating).

Lier les données dans une feuille de calcul, entre des feuilles de calcul, entre les
applications
Lier les données dans un tableur:
-

- Référence des données est effectuée par la formule = tableur - nom de .cellule nom. Si dans une cellule de la feuille1 vous entrez = Feuille2.A1 donc, vous avez dit
que vous voulez que la cellule contienne des données contenues dans la cellule A1 de
la feuille2. Tous les changements qui se produisent dans la cellule différenciée sont
automatiquement copiés dans la cellule dans laquelle vous avez entré la formule..

Lier les données entre les feuilles de calcul:
-

- Pour la feuille de calcul pour laquelle vous voulez entrer une référence à une autre
cellule, marquer la cellule désirée et entrez =. Ensuite, allez dans classeur qui
contient les données que vous souhaitez référencer et marquer cellule. Retour au
premier classeur. le calcul sera automatiquement inséré dans une cellule d'une
référence à la cellule mise en surbrillance.La référence est à la forme: = 'file: /// C: /
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Utilisateurs/ Bureau / 1.ods Untitled # Sheet2.A3' -> dire contient le chemin vers le
document dont il est question et le nom de la feuille de calcul et de cellules.
Lier les données entre les applications:
-

Pour créer un lien de données entre Calc et, par exemple, Open Libre Writer, nous
utilisons DDE, à savoir Dynamic Data Exchange. DDE fournit des informations en
temps réel de la copie, où toutes les modifications qui sont apportées à la feuille de
calcul Calc sont automatiquement transférées vers le document Writer. Marquer les
cellules que vous souhaitez lier et sélectionnez Copier.
- Dans le document Writer, sélectionnez Collage spécial, et dans la boîte de dialogue
qui apparaît, sélectionnez le lien DDE.

-

Toutes les modifications apportées à la feuille de calcul Calc seront automatiquement
mises à jour dans le document Writer.

Importation de données délimitées à partir d'un fichier texte.Fichiers délimités sont des
fichiers qui contiennent des données séparées par des virgules, des onglets, etc. Si nous
avons par exemple un fichier texte avec les données qui sont stockées d'une manière
qu'elles soient séparées par un point-virgule (1; 2; 3; 4; 5), ces données peuvent être
importées dans Calc en cliquant sur Fichier -> Ouvrir, puis en sélectionnant le fichier désiré.
Cela va ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle on peut définir, par exemple, comment les
données sont délimitées (séparés par).
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À la fin, les données seront importées dans Calc feuille de calcul.

AUTOMATISATION (AUTOMATION)
Enregistrer une macro simple comme: changement mise en page, appliquer un format de
nombre personnalisé, appliquer des formats d'automobiles à une plage de cellules, insérer
des champs en-tête de la feuille de calcul, pied de page
Macros vous permettent d'enregistrer des mesures spécifiques qui peuvent ensuite être
effectuées en lançant tout simplement macros qui prendra alors les mesures enregistrées
pour vous.
Pour activer l'option pour créer des macro-commandes, vous devez d'abord aller à Outils ->
Options -> LibreOffice -> Avancé (Tools -> Options -> LibreOffice -> Advanced) Ensuite
marquez la case for Activer l'enregistrement de macro (Enable macro recording).
Lorsque vous voulez commencer l'enregistrement allez dans Outils -> Macros -> Enregistrer
une macro (Tools -> Macros -> Record macro). Une boîte de dialogue va ouvrir, dans
laquelle vous pouvez cliquer pour arrêter éventuellement l'enregistrement.
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À la fin de l'enregistrement, une boîte de dialogue va apparaître, où vous entrez un nom
pour votre macro.

Exécuter une macro (Run a macro)
Allez dans Outils -> Macros -> Exécuter macro (Tools -> Macros -> Run macro). Cela va ouvrir
une boîte de dialogue dans laquelle vous sélectionnez la macro que vous souhaitez exécuter
et cliquez sur Exécuter (Run).
Affecter une macro à un bouton personnalisé sur une barre d'outils.
Sélectionnez Affichage -> Barres d'outils -> Personnaliser (View -> Toolbars -> Customize), puis
cliquez sur Ajouter (Add).

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Ajouter (Add) puis choisissez la macro
souhaitée. Macro apparaîtra sur la barre d'outils.
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MONTAGE COLLABORATIF (COLLABORATIVE EDITING)
SUIVI ET EXAMEN (TRACKING AND REVIEWING)
Allumer ou éteindre le suivi des modifications. Suivi des modifications dans une feuille de
calcul en utilisant une vue d'affichage spécifié
Pour activer le suivi des modifications vous devez d'abord aller dans Fichier -> Propriétés ->
Sécurité (File -> Properties -> Security) puis sélectionnez la boîte pour les changements de la
fiche (Record Changes). Il est également nécessaire pour permettre le partage du document,
et qui peut être fait en allant dans Outils -> Partager documents (Tools -> Share document) et
en sélectionnant la case Partager cette feuille de calcul avec d'autres utilisateurs (Share this
spreadsheet with other users).

Quand un changement se produit dans une cellule, la cellule reçoit un bord rouge et en
positionnant le curseur sur cette cellule, une description de la modification est affichée.

Pour afficher tous les changements allez dans Edition -> Changements -> Afficher (Edit ->
Changes -> Show). Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous pouvez filtrer les changements
que vous voulez voir (par date, auteur, etc.).

Suivi des modifications peut être désactivé via Edition -> Changements -> Enregistrement
(Edit -> Changes -> Record).
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Accepter, refuser les modifications dans une feuille de calcul (Accept, reject changes in a
worksheet)

Allez dans Edition -> Changements -> Accepter ou rejeter (Edit -> Changes -> Accept or reject).
Il va ouvrir une liste de tous les changements que vous pouvez accepter en cliquant
simplement sur Accepter ou rejeter en cliquant sur le rejet.

Compare and merge spreadsheets.
Ouvrez le document original et allez dans Edition -> Changements -> Fusionner le document
(Edit -> Changes -> Merge document).
-

Cela va ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous devez sélectionner la copie
du document que vous souhaitez fusionner. Puis cliquez sur Ouvrir.

-

Après la fusion des documents d'une Accepter ou refuser les modifications boîte de
dialogue apparaîtra dans laquelle les changements seront affichés. De la manière
décrite dans la section précédente, vous pouvez maintenant accepter ou de rejeter
les modifications.

-

Comme il peut arriver que quelqu'un oublie d'enregistrer leurs changements, il est
possible de comparer les documents via Édition -> Comparaison document.

-

- Ouvrez le document modifié que vous voulez comparer au document original
Édition -> Comparaison document (Edit -> Compare Document)

-

- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez le document original

-

- A ce point, le document sera marqué avec tous les changements que vous pouvez
ensuite garder ou jeter comme vous le souhaitez.
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SÉCURITÉ
Ajouter, supprimer la protection par mot de passe pour une feuille de calcul: pour ouvrir,
de modifier
La protection de cahiers; afin de protéger la structure du document. Si elle est activée, elle
permet d'inserer, supprimer, renommer, déplacer ou copier des feuilles de calcul. Pour
l'activer, allez dans Outils -> Protection -> Document (Tools -> Protect Document ->
Document).
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, il est possible d'ajouter un mot de passe (en option).

Pour supprimer le mot de passe allez dans Outils -> Protection -> Document (Tools ->
Protect Document -> Document) et puis entrez le mot de passe.

Protéger, déprotéger les cellules,une feuille de calcul avec un mot de passe
Les cellules peuvent être protégées d'une manière suivante: Allez à Format -> Cellules
(Format -> Cells), et dans la boîte de dialogue dans l'onglet de protection cellulaire, cochez la
case Protégée.
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Les cellules ne sont protégées que lorsque la feuille est également protégé.
Pour protéger une feuille de calcul allez dans Outils -> Protéger le document -> Fiche (Tools
-> Protect Document -> Sheet). Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous pouvez alors
définir un mot de passe.

Pour supprimer la protection de la feuille de revenir à (Tools -> Protect Document -> Sheet) et
entrez le mot de passe.

Masquer, démasquer les formules..
Allez d'abord Format -> cellules (Format -> cells) et dans la boîte de dialogue dans l'onglet
de protection cellulaire, cochez la case Masquer pour la formule.
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Après cela, il est nécessaire de permettre la protection de la feuille comme décrit
précédemment. Après avoir protéger une feuille de calcul, les formules ne seront plus jamais
affichées.
Feuille sans cacher la formule:

Feuille avec des formules cachées:
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En utilisant les questionnaires attachés aux liens ci-dessous, vous allez tester vos
connaissances concernant le travail avec les tableurs avec le logiciel Microsoft Excel 2010
(préparé et soumis par Mario Dujlo).
Editer les données et la mise en page
Nom cellule/rang cellule sur une feuille de calcul
Appliquer la mise en forme en forme automatique à des plages de cellules;
créer un format de nombre personnalisé;
Utiliser un formatage conditionnel et des options de collage spécial;
commencer
Importer des données d’un fichier texte délimité par une virgule, un espace
le quiz
ou un tab;
Figer des lignes et/ou des colonnes
Masquer/Afficher des lignes ou des colonnes ou des feuilles;
Utiliser les fonctions de sous-totaux automatiques;
Utiliser un tableau à une ou deux variables/des tableaux “à condition”
Protection et sécurité
Protéger/ supprimer la protection d’une feuille de calcul d’une feuille de
calcul;
Ajouter, supprimer un mot de passe pour un fichier tableur pour : ouvrir,
modifier
Trier des données
commencer
Trier les données en fonction des critères de plusieurs colonnes;
le quiz
Faire un tri personnalisé
Requêtes/Filtres
Créer une requête avec un ou plusieurs critères utilisant les options
disponibles ;
Utiliser des requêtes avancées/des options de filtre
Connections des données
Connecter les données/graphique dans une feuille
Connecter les données/graphique entre feuilles
Connecter les données/graphique entre fichiers
Connecter les données/graphique avec le document de l’application de
l’édition de texte
Consolider les données dans des feuilles adjacentes en utilisant la fonction
Somme 3D
Actualiser, casser un lien
commencer
Modèles
le quiz
Utiliser le modèle; modifier le modèle
Graphiques
Créer des graphiques
Formater le texte ou les chiffres sur les axes du graphique
Repositionner le titre du graphique, la légende et les étiquettes des données ;
Changer l’angle des camemberts dans un graphique à camemberts ; séparer
les segments du graphique à camemberts ;
Effacer un set de données d’un graphique ;
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Changer le type de graphique pour une série de données définie ;
Augmenter la distance entre les colonnes dans un graphique en 2D ;
Insérer une image dans un graphique 2D
Utiliser des fonctions
Utiliser les fonctions de date et d’heure : AUJOURDHUI, JOUR, MOIS, ANNEE ;
Utiliser les fonctions mathématiques: SOMME.SI, SOMMEPOSITIVE, ARRONDI
Utiliser les fonctions statistiques: NB, NB.SI, NBVAL, NB.VIDE, RANG.
Utiliser les fonctions de texte: NOMPROPRE, MAJUSCULE, MINUSCULE,
CONCATENER
commencer
Utiliser les fonctions financières: VC, VAN, VPM, VA, TAUX.
le quiz
Utiliser les fonctions de recherche & Matrices: RECHERCHEH, RECHERCHEV.
Utiliser les fonctions logiques : SI, ET, OU, ESTERREUR
Utiliser les fonctions de bases de données disponibles : BDSOMME, BDMIN,
BDMAX, BDNB
Utiliser des fonctions à deux niveaux imbriqués.
Analyse – tableau croisé
Créer, modifier un tableau croisé en utilisant les champs des noms définis
Modifier les données source et actualiser un tableau croisé ;
Filtrer, trier, grouper des données dans un tableau croisé
Analyse – Scénarios/Versions
Créer des scénarios/versions basés sur un rang de cellule par défaut et les
nommer
Créer une synthèse de scénarios.
Analyse – Formules d’audit
commencer
Repérer les antécédents sur une feuille de calcul;
le quiz
Repérer les dépendants sur une feuille de calcul;
Afficher les formules ou voir les emplacements de toutes les formules dans
une feuille de calcul ;
Insérer, modifier, supprimer sur une feuille de calcul ;
Afficher, masquer des commentaires/notes sur une feuille de calcul.
Outils spéciaux – Macros
Enregistrer une macro simple (ex. modifier ma mise en forme d’une page)
Exécuter une macro
Assigner une macro à un bouton personnalisé sur la barre d’outils
Accroître la productivité
Nommer les plages des cellules, utiliser les noms des plages de cellules dans
une fonction
Utiliser les options de collage spécial
Fonctions avancées de formatage
commencer
Appliquer un une mise en forme en forme automatique /un style prédéfini ou
le quiz
d’une plage de cellules
Appliquer les options de formatage conditionnel en fonction du contenu des
cellules
Créer et appliquer des formats de nombre personnalisés
Importer des données délimitées d’un fichier texte
Traduction: Cristina Rebière
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE

L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

54/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre
ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Projet de formation informatique
en accès libre
Editeur :
Open Society for Idea Exchange
(ODRAZI), Zagreb

ITdesk.info
ITdesk.info is
is licensed
licensed under
under aa Creative
Creative Commons
Commons Attribution
Attribution
-Non-commercial-No
-Non-commercial-No Derivative
Derivative Works
Works 3.0
3.0 Croatia
Croatia License
License

44/43
55/54

