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Atelier initiation à l'informatique : Résumé N°11 Le tableur

Afficher/masquer

Barre de formule

Cellule

Colonne

Feuille

Fonction

Formule

Fusionner

Ligne

Navigateur

Nom

Plage

Protéger

Référence

Référence absolue

Référence relative

Tableur

Une ou plusieurs lignes ou colonnes peuvent être masquées ou affichées (les sélectionner, 
clic droit...)
La barre de formule est située en général au-dessus de la zone de travail de la feuille. La 
barre de formule affiche les données ou la formule enregistrée dans la cellule active 
Dans n'importe quel tableur, chaque boîte rectangulaire est appelé une cellule. Une cellule 
est le point d'intersection d'une  colonne et d'une ligne . 
On désigne une cellule par le nom de la colonne suivi du N° de ligne, par exemple : C28 
indique la cellule à l'intersection de la colonne C et de la ligne 28
Les colonnes sont les espaces verticaux entre 2 lignes verticales.
Chaque colonne est identifiée par une lettre .
Dans la version actuelle de libre office il y a 1024 colonnes repérées de A à AMJ. 
Les colonnes peuvent être élargies à volonté lorsque le curseur change de forme en passant 
sur le trait de séparation entre deux colonnes.
Ensemble des lignes et des colonnes d'une page; par défaut il y a trois feuilles 
dans un tableur mais on peut en créer autant que l'on veut (Onglets en bas à 
gauche)

Une fonction est une formule prédéfinie. Comme les formules, les fonctions commencent 
par le signe égal (=) suivi du nom de la fonction et ses arguments. Le nom de la 
fonction indique quel calcul effectuer. Les arguments sont entre parenthèses. 
Exemple : =somme(A1:A5) effectue la somme des cellules A1,A2,A3,A4, et 5
Les formules dans un tableur s'écrivent comme en mathématiques sauf que le signe = est 
devant et le symbole de la multiplication est le * et non x. 
Exemple : = A5 + 10 Cette cellule contiendra la valeur de la cellule A5, plus 10
Regrouper plusieurs cellules ensemble (menu « format », « fusionner les cellules »

Les lignes sont les espaces horizontaux entre 2 lignes horizontales; chaque ligne est identi-
fiée par un chiffre . Dans la version actuelle il y a 1 048 576 lignes repérées de 1 à 1048576
Elles peuvent être élargies à volonté  lorsque le curseur change de forme en passant sur le 
trait de séparation entre deux lignes
Dans le menu « affichage », permet de « naviguer » d'un élément à un autre dans 
une feuille de calcul, par exemple pour pouvoir sélectionner des images qui ont 
été mises en arrière-plan
On peut affecter des noms aux cellules ou plages de cellules pour limiter les er-
reurs dans formules

Ensemble de cellules, en général contiguës Ici la plage sélectionnée : B2:C3
Poignée 
De recopie

Permet de recopier la formule dans une autre cellule contiguë à la première
Ici la poignée de recopie est en bas à droite de la cellule C3

Empêcher la modification d'une feuille ou d'un ensemble de cellules ; il faut proté-
ger la feuille pour pouvoir protéger les cellules contenues dans la feuille
Accès par le menu « format », « cellules »
Une référence à une cellule s'exprime par le nom de la feuille et les coordonnées 
de la cellule, par exemple : (indiquée dans l'ascenseur en haut à gauche)
=feuille1.A5 fait référence à la cellule A5 de la feuille1
La recopie de la formule n'affecte pas la référence, qui doit alors être précédée du 
$
La référence évolue avec la recopie de la cellule, c'est le fonctionnement par dé-
faut

Un tableur est un logiciel utilisée pour stocker différents types de données . Les données 
sont disposées en rangées et des colonnes pour le rendre plus facile à stocker, organiser et 
analyser l'information. Il a un certain nombre de fonctions intégrées et des outils, tels que 
des fonctions, des formules, des graphiques et des outils d'analyse de données qui font qu'il 
est plus facile de travailler avec de grandes quantités de données.

Zone 
d'impression

Partie de la feuille devant être imprimée (menu « format », « zone d'impression », 
« définir »


