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I - INTRODUCTION 

 
 
 
 
Nous allons, au travers d’un exercice, apprendre à utiliser les différentes fonctions de base d’un tableur (tableau dynamique). 
 
Il existe plusieurs logiciels de feuilles de calcul ou tableurs dont les deux plus connus sont Excel et Open Calc, appartenant respectivement aux 
suites bureautiques « Microsoft Office » et « OpenOffice.org ». 
 
N.B. : ces deux logiciels sont très semblables l’un à l’autre et offrent de mêmes fonctions avec une utilisation quasi identique. 
Alors que la suite bureautique Microsoft Office, dite propriétaire, requiert l’achat d’une licence, la suite Open Office est dite libre et est 
téléchargeable gratuitement sur ce site : http://fr.openoffice.org/ 
 
Vous l’aurez bien compris, la différence essentielle entre ces deux logiciels résidant au niveau du coût. 
 
Utilisée bien avant l’existence de OpenOffice, la suite Microsoft Office, quoique payante, continue encore à être très prisée par les entreprises et 
y est encore majoritairement présente. Difficile de se défaire des vieilles habitudes … 
 
La présentation de ce tutoriel sera, par défaut, basé sur l’Illustration de Excel (version Ms Office 2003). 
 
Toutefois, lors de différence logicielle évidente entre Excel et Open Calc, vous y trouverez des annotations utiles dans les rubriques concernées. 
Elles se rapportent à la version bureautique OpenOffice.org 3.2.  
 
 
L’exercice proposé consistera à construire, étape par étape, une feuille de calcul simple basée sur un exemple concret: le recensement de la 
population du canton d’Amou par tranche d’âge et selon les deux sexes (recensement officiel de 1999). 
 
 
La méthode qui vous est proposée ici, afin de parvenir au résultat final, ne se veut pas être unique ni la meilleure,  mais n’a que pour seul objectif 
de vous faire découvrir une grande partie des fonctions de base d’un logiciel tel que Excel ou Open Calc. 

http://fr.openoffice.org/


II - PRESENTATION LOGICIELLE 
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Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons sur les deux fenêtres, Microsoft Excel   
et OpenOffice.org Calc, la même présentation avec des outils identiques. 
 
La barre de titre affiche le nom du document ouvert. 
 
Les barres de défilement horizontal et vertical permettent de faire défiler le document dans la fenêtre logicielle. 
 
La barre de menu permet d’accéder aux diverses fonctions logicielles, regroupées et classées par titre de menu. 
 
Les barres d'outils permettent un accès rapide aux fonctions le plus souvent utilisées. 
Il existe plusieurs barres d'outils, pour des tâches bien spécifiques, que l'on peut afficher en allant dans le menu affichage puis barres d'outils.  
Les deux barres d’outils principales sont : 
 

Barre d'outils standard Barre de mise en forme 

 
 
 

 
 



III - FONCTIONS DE BASE 
 

 
III.1 -  Présentation d’une feuille de calcul de tableur  
 

A l’ouverture du logiciel vous voyez apparaître une grille  encadrée d’une ligne de chiffres successifs ainsi que d’une colonne de lettres 
successives. Cette grille est constituée d’une nuée de cases.  
Ces cases appelées cellules sont toutes à l’intersection d’une colonne et d’une ligne et sont repérées à l’aide de la lettre ainsi que du 
chiffre correspondants (à l’image de la bataille navale). 
  
  
  

Dans l’image ci-contre c’est la cellule B3 qui est sélectionnée. 
  
  
  
 
Ces cellules peuvent aussi bien contenir de nombres que du texte ou des formules de calcul. 

 
 
III.2 -  Déplacement dans les cellules  

 
Vous pouvez vous déplacer d’une cellule à l’autre de la grille simplement à l’aide du clic gauche (curseur positionné sur la cellule de 
choix) ou bien à l’aide des  flèches de direction du clavier, ou bien encore de la touche « Tab ». 
Remarque : en vous déplaçant sur une cellule , son champ (texte, formule) apparaît instantanément dans la barre d’édition des formules. 

 
III.3 -  Validation et modification d’une entrée  
 

Pour renseigner une cellule, faire un clic sur la case correspondante, taper le texte, puis la valider à l’aide de la touche « Entrée », ou bien 
en vous déplaçant sur une autre cellule -  vu juste plus haut. 
Pour modifier le champ d’une cellule, la sélectionner par un clic gauche, puis modifier son champ directement depuis la barre de formule. 
 



  
A présent nous allons commencer l’exercice   
en renseignant le tableau présenté ci-contre : 
 
 

 
  
  
Puis renseigner en A8 la chaîne de caractères : Total 
 

III.4 -  Mise en forme des cellules 
 

Afin d’obtenir une meilleure visibilité, on va dans un premier temps ajuster la taille de la colonne A, de manière à rendre entièrement 
visible l’intitulé « 75 ans et plus ». 
Pour cela placer le curseur de la souris juste à droite du haut de la colonne que l’on veut élargir : le 
curseur prend alors la forme d’une flèche bidirectionnelle séparée d’une barre verticale comme sur 
l’image ci-contre. Puis maintenir un clic gauche et élargir la colonne selon votre désir. 
 
On peut également obtenir l’ajustement automatique de la colonne juste en effectuant un double-clic 
quand le curseur prend la forme de la flèche bidirectionnelle.  
La colonne vient alors juste se caler à hauteur de la cellule texte la plus large. 
 
Dans un second temps, toujours par soucis de lisibilité, on va enrichir le contenu de certaines cellules. Comme vu dans le tutoriel 
« Initiation au traitement de texte : Fonctions de base », l’enrichissement consiste en l’alignement de texte, mise en gras, couleur … 
On va tout d’abord mettre en gras    les intitulés de lignes et de colonnes, à savoir la colonne A et la ligne 1. 
Pour sélectionner toute une colonne il suffit de cliquer sur la lettre qui la nomme (ici A), idem pour la ligne avec le chiffre 1. 
Centrer également le contenu de la cellule B1 à l’aide de . 
Puis sélectionner la cellule B8 encore vide, lui appliquer du gras et la couleur bleue . 
 
 



Pour faire apparaître la palette de couleurs disponibles cliquer sur   
la petite flèche et sélectionner la couleur désirée.  
 
 
 
 
Enfin on va quadriller de bordures notre zone de texte afin de mettre en évidence le tableau ; la grille logicielle présente à nos yeux 
n’apparaît pas à l’impression. Sélectionner la zone à quadriller (maintenir le clic gauche appuyé de la cellule A1 à B8) et choisir . 
 
Pour obtenir toutes les cellules quadrillées, procéder de manière ci-dessous.   
  
Rq : Cliquer sur la petite flèche pour faire apparaître toutes les options.  
 

 
 
III.5 -  Aperçu avant impression  
 

Afin d’obtenir un aperçu réel de notre présentation, avant impression, cliquer sur  . 
On obtient alors le résultat final suivant :  

 
 
Nous n’allons  bien évidemment pas l’imprimer car l’exercice est bien loin d’être terminé.  
Cette fonction a pour avantage de nous affranchir de la grille logicielle et d’avoir ainsi une meilleure visibilité du travail effectué. 
Ne pas hésiter à la reproduire tout au long de ce cours. 
 
Cliquer à présent sur l’onglet « Fermer », à droite du haut de l’aperçu, afin de revenir à notre feuille de base. 



 
III.6 -  Formule / Fonction de calcul (Somme) 
 

Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet en abordant les fonctions automatisées de calcul, fonctions caractéristiques du tableur. 
Dans cet exercice il s’agit tout d’abord de faire apparaître dans la cellule B8 la somme globale de la population homme. 
 
Formule manuelle : 
 
Dans la cellule B8, taper la formule suivante : =B2+B3+B4+B5+B6  (ne pas insérer d’espace !) 
et appuyer sur la touche « Entrée » pour la valider. 
Le total de notre formule s’affiche instantanément dans la case B8. 
 

 
 
Rien d’extraordinaire pensez-vous. Une calculatrice en aurait fait autant et ceci en quelques secondes. 
Mais là où la notion de tableur devient intéressante c’est que si vous décidez de changer la valeur d’une des cellules de B2 à B6 le résultat 
est immédiatement actualisé dans la cellule B8, là où nous avions inscrit la formule de calcul. 
 
D’autre part nous avons défini ici la formule à la main ce qui peut paraitre fastidieux.  
Nous allons voir plus loin d’autres méthodes bien plus rapides pour effectuer une somme, car de nombreuses formules de calcul sont déjà 
intégrées dans le tableur. 
 
 



Icône Somme : 
 
Pour la suite de notre exercice nous allons d’abord renseigner les données correspondant au sexe féminin comme ci-dessous : 

 

 
 

Cliquer ensuite sur la cellule C8 afin d’y placer notre formule. 
Cliquer sur l’icône  dans la barre standard d’Excel (à gauche de la barre d’édition des formules, dans le cas d’Open Calc). 
Si la zone dont on veut faire la somme est mal sélectionnée, la modifier directement en faisant une nouvelle sélection à la souris ou en la 
modifiant dans la barre de formule à l'aide du clavier.  
 
 

Puis valider avec la touche « Entrée ». 
  
 Le total s’affiche comme ci-contre : 
  
 Pour finir, sélectionner la cellule C8 et 

lui appliquer la couleur rose comme vu 
dans la section Mise en forme. 

  
 
Cet exemple est un peu particulier car la fonction Somme est intégrée sous forme d’icône dans la barre standard. Elle est la seule. 
Pour tout type de calcul, il convient généralement de  faire appel à l’assistant Fonction. 
 



Assistant Fonction : 
 
Comme vu plus haut on peut insérer manuellement une fonction mais l’exercice est délicat car il faut connaître la syntaxe exacte des 
formules. 
La méthode, à la fois la plus rapide et sûre, reste de faire appel à l’assistant de fonction (fonction formule)  . 
Celle-ci se situe à gauche de la barre d’édition des formules. 
 
Nous allons appliquer ce cas pour afficher la population globale (sans discrimination sexuelle) de chaque tranche d’âge, ainsi que la 
population totale du canton. 
 
Tout d’abord remplir la cellule D1 du texte « Population globale ». 
Sélectionner la cellule D2 et cliquer sur la fonction .  
L’une des deux fenêtres apparaît alors :  
 

                    
                                   Excel                                                                                                          Open Calc 
 
Choisir la catégorie « Tous » ou « Toutes » puis la Fonction « Somme » et valider en cliquant sur « OK » ou « Suivant » selon le cas. 



   
Excel                                                                                                       Open Calc 

 
Vous pouvez alors :  

-  soit, après avoir cliqué sur  ou  selon le cas, sélectionner à la souris la zone concernée par votre fonction puis cliquer de nouveau  
sur cette icône pour revenir à la fenêtre initiale. 
-  soit taper directement au clavier, dans la case "Nombre 1", les coordonnées des cellules concernées. 

 
Remarque sur les syntaxes de formule : 
 
Le ";" sert à séparer les cellules prises en compte dans la fonction.  
Le ":" sert à borner le début et la fin d'une liste de cellules prises en compte dans la fonction.  
Ainsi : 
« =SOMME(B2;C2 ) » fera la somme des cellules B2 et C2 alors que  
« =SOMME(B2:C2) » fera la somme de toutes les cellules comprises entre B2 et C2, celles-ci incluses. 
 
Dans ce cas précis, cela ne ferait aucune différence puisque ces deux cellules sont juxtaposées. 

 
Valider enfin en cliquant sur « OK ». La somme apparaît dans la cellule D2. 



Nous pourrions réitérer cette série d’opérations pour les cellules D3 à D6. Mais nous allons plutôt découvrir une astuce permettant en un 
seul clic d’éditer les résultats sur l’ensemble de ces cellules : extension de formule par « glisser-copier ». 

 
III.7 -  Extension de formule par « glisser-copier » 

 
Nous allons voir comment recopier la formule composée en cellule D2 dans les cellules D3 à D6. 
Cliquer tout d’abord sur la cellule D2 pour la sélectionner. Positionner le curseur de la souris sur le petit carré situé sur le coin inférieur 
droit de cette cellule pour que le curseur se transforme en petite croix. 
 

  
 

 
  

Tout en maintenant un clic gauche de la souris   
étendez votre sélection jusqu’en case D6.  
Puis relâcher le clic 

 
  
  
Cette extension « glisser-copier » a permis de  recopier la formule D2 sur les cellules D3 à D6. Mais surtout, et de manière inattendue, 
elle a tenu compte des valeurs situées à gauche de ces nouvelles cellules, plutôt que réitéré la somme des cellules B2 à C2. 
C’est l’un des principaux outils du tableur qui en font sa force. 
 
Faire de même pour la cellule D8 à partir de la cellule C8. 



 
A l’aide des outils de mise en forme, vus plus haut (alignement, gras, couleur et ajustement de largeur de colonne), soigner la présentation 
de votre tableau de manière à obtenir l’aperçu avant impression suivant : 

 

 
 
 

A présent nous voudrions insérer un titre explicite juste au dessus de notre tableau dynamique.  
Mais ce dernier étant calé au haut de la feuille, cela ne nous donne pas la possibilité de le nommer. 
 
Nous allons voir dans la section suivante comment déplacer des cellules sans incidence sur les résultats. 
 

 
III.8 -  Déplacement de cellules (Couper/coller et Insérer) 
 

Il s’agit donc dans ce cas de déplacer l’intégralité du tableau vers le bas de manière à pouvoir insérer un titre au haut de la page.  
Nous profiterons également de cet exemple pour le déplacer horizontalement. 
 
Couper / coller : 
 
Sélectionner tout le tableau, en maintenant appuyé le clic gauche, de la cellule A1 à la cellule D8. 
Faire un clic droit sur la zone sélectionnée et cliquer sur « couper » ou sélectionner l’icône  dans la barre d’outil standard. 
La zone de cellules sélectionnées est alors encadrée de pointillés dans le cas d’Excel et effacée dans Open Calc. 
Cliquer dans la cellule B3 pour marquer le point d’insertion, effectuer un clic droit sur la cellule et cliquer sur « coller » ou sélectionner 
l’icône  de la barre standard. 



           
  
  
Résultat final obtenu :  
  
  
  
  
  
 
Insérer : 
 
2ème méthode :sélectionner intégralement la première ligne en effectuant un clic gauche sur la case 1. 
 

 
 
Dans la barre de Menu sélectionner l’onglet « Insertion » puis « Lignes ». Sélectionner de nouveau « Insertion » et « Lignes » 
Sélectionner à présent la première colonne en effectuant un clic gauche sur la case A. 
 

 



Toujours dans la barre de Menu sélectionner l’onglet « Insertion » puis « Colonnes ». 
 

 
 

  
Sous  Word : cliquer sur la petite flèche du pinceau « options d’insertion » 
et sélectionner le format mentionné ci-contre.  
Valider en cliquant sur l’une des cellules de la feuille. 

 
 
 
 
 

  
  
  
Résultat final obtenu : 

 
 
 
 
  
 

Dans les deux cas nous obtenons le même résultat escompté : le tableau a bien été déplacé sans pour autant que les formules n’aient été 
modifiées. 
 
Seul bémol : dans le choix de Couper/coller, en final il convient de réajuster les largeurs de colonne au texte (comme vu en début 
d’exercice). 
 

 
 
 



III.9 -  Fusion de cellules 
 
A présent que de l’espace s’est libéré au dessus du tableau, nous allons y mentionner un titre. 
Cliquer sur la cellule B1 et taper le texte suivant : Recensement de la population du canton d’Amou (1999). 
  
Si  nous voulons appliquer l’alignement centré  nous n’obtenons ici rien de 
bon : en effet le texte vient se centrer juste autour de la cellule B1 comme en 
témoigne l’illustration suivante : 

  
 
 
  
  

 
Ainsi pour centrer notre titre par rapport au tableau, nous allons devoir fusionner des cellules. Pour cela : 
 
Sélectionner les cellules B3 à E3. 
Puis sous Word cliquer sur  de la barre de Mise en forme afin, à la fois, de fusionner les cellules et centrer le texte. 

Sous Open Calc cliquer sur  de la barre de Mise en forme afin de fusionner les cellules puis cliquer sur  afin de centrer. 
 
Utiliser l’aperçu avant impression et modifier en conséquence les détails de mise en forme. Le résultat final doit à peu près être: 
 

 



 
III.10 -  Insertion et création de graphiques 
 

Nous allons ici  apprendre à créer deux types de graphiques très utilisés avec le tableur : ils permettent d’obtenir une meilleure vision 
d’ensemble des résultats. Il s’agit de l’histogramme et du camembert. 
 
Un histogramme sera créé afin d’illustrer la répartition comparée des effectifs Hommes et Femmes à travers les classes d’âge. 
Un camembert sera créé afin d’illustrer la répartition des classes d’âge de la population en pourcentages. 
 
Histogramme :  
 
Sur le tableau précédent sélectionner les cellules de B4 à D8 

 

 
 
Dans la barre de menu, cliquer soit :  
 

- sur « Insertion » puis sur « Graphique … » pour Excel 
- sur « Insertion » puis sur « Diagramme » pour Open Calc. 
 

Un assistant se lance vous proposant divers choix possibles 
 



 

   
 
                                   Excel                                                                                          Open Calc 
 
Sélectionner le type de diagramme en histogramme comme sur les illustrations ci-dessus. 
 
Cliquer sur « Suivant ». Laisser les options par défaut. 
 
Cliquer sur « Suivant ». Sous Excel renseigner le champ « Titre du Graphique » par « Effectif comparé des 2 genres ».  

Sous Open Calc laisser les options par défaut. 
 
Cliquer sur « Suivant ». Sous Excel laisser les options par défaut. 

Sous Open Calc renseigner le champ «Titre du Diagramme » par « Effectif comparé des 2 genres ». 
 
Cliquer sur « Terminer». 



 
Après replacement et redimensionnement du graphique nous obtenons une présentation de ce genre : 

 

 
 
 



Camembert :  
 
Dans cet exemple nous allons devoir sélectionner des cellules non continues sur deux colonnes éloignées : celle des classes d’âge et celle 
de la population globale (hommes et femmes). Pour réaliser cette double sélection nous allons apprendre à utiliser la touche « Ctrl ». 
Sélectionner les cellules de B3 à B8. 
Appuyer sur la touche « Ctrl »  et la maintenir appuyée tout en sélectionnant les cellules de E3 à E8, comme l’illustre l’image suivante :  
 
 

 
 
 

Dans la barre de menu cliquer soit :  
 

- sur « Insertion » puis sur « Graphique … » pour Excel 
- sur « Insertion » puis sur « Diagramme » pour Open Calc. 
 

Le même assistant que vu précédemment se lance vous proposant les divers choix. 
 
Sélectionner le type de diagramme en camembert comme sur les illustrations ci-après. 
 



   
                                   Excel                                                                                          Open Calc 
 
Puis poursuivre de manière identique à l’exemple histogramme , en prenant soin cette fois d’intituler le diagramme :  
« Population globale ». 
  
  
  
  
  
  
  
            
Une fois le graphique créé, replacé et redimensionné   
  
 nous devrions obtenir un diagramme de cette forme :   
  
  
  
  
  



 
 
 
 
Nous allons pour finir affecter des valeurs en pourcentage à chacune des portions du camembert puis excentrer la portion jaune, 
correspondant à la tranche 40 à 59 ans, que l’on souhaiterait mettre en premier plan.  
 
Comme cette partie diffère selon le logiciel utilisé, elle sera donc, dans la suite de ce tutoriel, abordée de manière distincte :  
 

Excel 
 Open Calc 

  
Effectuer un clic droit sur une zone du camembert et  

sélectionner Format de la série de données comme ci-dessus. 
 

Effectuer un double-clic sur le graphique pour passer en mode Edition. 
Les bordures du graphique deviennent alors grises. 

 



  
Dans l’onglet Etiquettes de données cocher Pourcentage 

 
Cliquer sur le camembert pour le sélectionner. 

 

  
L’image suivante s’affiche 

 
Effectuer un clic droit sur le camembert et  

sélectionner « Insérer des étiquettes de données » 



  
Effectuer un clic gauche sur la portion jaune afin de sélectionner 

uniquement cette dernière. 
 

Effectuer un clic droit sur le camembert et  
sélectionner « Formater des étiquettes de données » 

 

  
En maintenant appuyé le clic gauche, éloigner 

 la portion jaune de sa position d’origine. 
Dans la fenêtre qui s’ouvre cocher la ligne des valeurs en % et 
décocher les valeurs sous forme de nombre. Valider par OK. 



  
Il est également possible d’éclater intégralement le camembert  

en partant de la sélection intégrale de ce dernier. 
 

Cliquer sur le point vert central de la portion jaune  
afin de sélectionner cette dernière. 

 

  

Le résultat final serait le suivant 
En maintenant appuyé le clic gauche, éloigner 

 la portion jaune de sa position d’origine. 
On pourrait procéder de même pour les autres portions de camembert. 



                                      
Au final nous devrions obtenir une feuille de calcul de ce type. 

 


