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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.orgfi
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le 
don aux adhérents.
Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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Formations « Traitement de texte »

TABLEUR

Présentation
LibreOffice Calc est le logiciel de tableur utilisé lors de la
formation.

LibreOffice Calc est un tableur, c'est à dire une application
destinée à effectuer toutes sortes de travaux sur des données
organisées dans des feuilles quadrillées : calculs, opérations de
tri et de filtrage, représentations graphiques, etc.

Téléchargement de Libre Office Calc

Le logiciel Libre Office Calc est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
https://fr.libreoffice.org/
Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre et disponible sous Macintosh®, Windows® et sous 
Linux.
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LE CLASSEUR
Le classeur est le type de document créé par un tableur. Par défaut, il se compose de 3 feuilles de
calculs.

Les feuilles de base sont situées en bas à gauche du 
classeur.

Un classeur est dynamique, c'est à dire qu'on peut modifier la composition de ses feuilles : en 
ajouter de nouvelles, en supprimer, les renommer, ou encore réorganiser leur ordre de succession.

Les feuilles

Le menu contextuel des onglets de feuilles contient toutes les commandes permettant de gérer les 
feuilles du classeur. 

Le menu contextuel s'obtient par un clic droit avec la 
souris sur un des onglets d'une feuille.

Naviguer entre les feuilles

Pour sélectionner une feuille, il suffit de cliquer sur son onglet.

Lignes et colonnes
Structurellement, une feuille de calcul se présente comme une grille composée de lignes et de 
colonnes, dont les intersections définissent des cases ou cellules.
– Les colonnes sont désignées par des lettres de l'alphabet (A, B, C,...)
– Les lignes sont numérotées à partir de 1

Sélectionner lignes et colonnes

La sélection d'une ligne ou d'une colonne se fait simplement en cliquant sur son en-tête à l'aide de
la souris. La sélection simultanée de plusieurs lignes ou colonnes appelle à la distinction des deux 
cas suivants :
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• On peut sélectionner plusieurs lignes ou colonnes contiguës, en cliquant sur l'en-tête de la 
première d'entre elles, puis en effectuant un cliquer-glisser sur les en-têtes des lignes ou 
colonnes à sélectionner.

• Si on doit réaliser la sélection de plusieurs lignes ou colonnes non contiguës, il faut cliquer 
successivement sur les différentes en-têtes des lignes ou colonnes désirées, en maintenant 
continuellement la touche Ctrl enfoncée pendant le processus.

Gérer les lignes et les colonnes

Le menu contextuel des lignes et des colonnes renferme toutes les commandes permettant de 
gérer leurs options. 

Le menu contextuel s'obtient par un clic droit avec la souris sur l'entête 
d'une ligne ou d'une colonne.

Les cellules
Les cellules sont les éléments de base d'une feuille de calcul. Elles sont caractérisées par leur 
Adresse composée de l'indication de la colonne et de la ligne à l'intersection desquelles elles se 
trouvent (exemple A3). Ces deux éléments (ou coordonnées) définissent de manière univoque leur 
position dans la feuille.
Les cellules peuvent contenir : :

• des valeurs : : numériques (nombres, dates, heures, valeurs monétaires), du texte 
(étiquette/commentaire)

• des formules de calcul et des fonctions accompagnées du résultat des calculs qu'elles 
effectuent.

• des attributs de mise en forme déterminant l'apparence que prendront leurs contenus. 

Sélectionner cellules et plages

Une sélection correspond à une cellule ou un groupe de cellules adjacentes ou non (plage 
monobloc ou multiple), sur lesquels le pointeur de la souris se trouve positionné.

page 4



Association Nâga

Sélectionner une cellule
Positionner le pointeur de la souris sur la cellule puis effectuer un clic gauche : : la cellule est 
sélectionnée et apparaît avec un contour renforcé et une poignée de copie dans son coin inférieur
droit (petit carré noir sur lequel le pointeur de la souris prend la forme d'une croix). 
Lorsqu'une cellule est sélectionnée, son contenu s'affiche dans la partie droite de la barre de 
calcul tandis que son adresse apparaît dans la partie gauche de la barre.

Adresse d'une plage
Un groupe de cellules adjacentes s'appelle un bloc de cellules ou plage. Un tel bloc est référencé
par les adresses de ses cellules supérieure gauche et inférieure droite, séparées par deux points 
(A5:E9, par exemple).

Sélectionner une plage "monobloc"
L'opération peut être réalisée à l'aide de la souris ou du clavier.
A l'aide de la souris

• Sélectionner à l'aide de la souris la cellule marquant le coin supérieur gauche de la zone à 
sélectionner (première cellule de la zone).

• En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, étendre la sélection à toute la zone 
désirée par glissement de la souris (cliquer-glisser).

• Une fois la sélection terminée, relâcher le bouton gauche de la souris : : l'adresse de la 
plage apparaît (partie gauche de la barre de calcul). Remarquez que dans l'écriture de 
l'adresse d'une plage, les deux points sont utilisés comme séparateur pour la délimiter : : 
B5:D8 signifie "de la cellule B5 à la cellule D8".

Sélectionner une plage multiple
La sélection d'une plage multiple se fait à la souris en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant 
toute la procédure. Une fois l'opération terminée, relâcher la touche Ctrl.

Contenu dans une cellule

La procédure générale de saisie de données dans une cellule est la suivante :

• Commencer par sélectionner la cellule destinataire.
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• Taper l'information au clavier directement dans la cellule sélectionnée ou dans la partie 
droite de la barre de formule. Les différents caractères frappés s'affichent alors à la fois 
dans la cellule cible et dans la barre de formule. À ce stade, on peut toujours annuler 
l'édition en cours en appuyant sur Échap ou sur le bouton Annuler dans la barre de 
formule.

• Valider l'entrée par la touche entrée ou le bouton de validation dans la barre de formule.

Lorsque le contenu est plus grand que la cellule, la feuille de calcul se comporte comme suit :
• si le contenu est un libellé (texte), il peut déborder sur les cellules situées sur sa droite, à 

condition qu'elles soient vides. Si ce n'est pas le cas, l'affichage est tronqué dans la cellule 
lors de la validation et une petite flèche rouge pointant vers la droite le signale, mais le 
contenu apparaît intégralement dans la partie droite de la barre de formule ;

• si le contenu est de type valeur (donnée ou résultat d'un calcul), il ne sera affiché que s'il 
tient effectivement dans la cellule. Dans le cas contraire, le programme affiche une série de 
caractères dièse "#" dans la cellule, signalant par là qu'une valeur s'y trouve, mais que la 
largeur de la cellule ne permet pas son affichage complet. La valeur apparaît intégralement 
dans la barre de calcul et apparaîtra dans la cellule lorsqu'on élargira la colonne dans 
laquelle elle se trouve.

Remarques
Pour modifier un contenu déjà validé, double-cliquez sur la cellule qui le contient pour basculer en 
mode édition, puis procédez à la correction voulue. On peut aussi sélectionner la cellule et écraser
son ancien contenu en entrant directement le nouveau par dessus.

Les textes
Le programme interprète une entrée comme du texte après s'être assuré qu'il ne s'agissait pas 
d'une formule ou d'une valeur (numérique, date, heure…), ces dernières ayant à respecter une 
syntaxe précise. Tout ce qui n'est pas valeur ou formule est donc automatiquement considéré 
comme texte et aligné à gauche dans la cellule.

Un texte long

Si la cellule s'avère trop étroite pour afficher entièrement une entrée de type texte et si les cellules 
situées juste à droite sont vides, le texte excédentaire déborde sur celles-ci et reste complètement 
affiché au niveau de la feuille de calcul après validation de l'entrée.

Si le texte excédentaire ne peut déborder sur les cellules situées à sa droite, parce qu'elles ne sont
pas vides, alors le programme le "tronque" au moment de la validation, mais le conserve 
intégralement en mémoire et l'affiche complètement dans la barre de formule lorsque la cellule est 
sélectionnée.
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Un contenu chiffré 

Lorsque l'on entre un numéro de téléphone, par exemple, il ne faut pas qu'il soit interprété comme 
un chiffre. Afin d'éviter cela, on formate la cellule en tant que texte à travers le menu contextuel 
(clic droit sur la cellule) et en lui assignant la catégorie Texte.

Les valeurs
Les valeurs correspondent aux nombres, dates et heures, ou encore valeurs monétaires utilisés 
pour calculer des résultats à l'aide de formules.
Lorsqu'une valeur ne peut s'afficher en totalité dans une cellule, le signe "###" s'affiche à sa place. 
Pour récupérer l'affichage correct de la valeur, il faut augmenter la largeur de la colonne 
correspondante, par la commande Format > Colonne – Largeur... ou encore par un double clic sur
le séparateur droit dans l'en-tête de la colonne concernée.

Les nombres

Les nombres s'écrivent à l'aide de chiffres et sans espaces, sous peine de voir le programme 
interpréter la valeur autrement.
Par défaut, Calc admet la série de caractères suivants pour l'écriture des nombres :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % / et ,. Toute autre combinaison de chiffres et de caractères non numériques
sera considérée comme du texte. 

Format numérique standard
Le format numérique appliqué à une cellule détermine la forme sous laquelle la valeur entrée sera 
affichée dans la cellule. Celui se choisit à travers le menu contextuel (clic droit sur la cellule) : 
Formater les cellules > Onglet « Nombre » > choix de la catégorie

Dates et heures

Écriture des dates
Calc reconnaît toujours les entrées de type date lorsqu'on les écrit avec des / , des - , ou encore 
des points comme séparateurs entre les jours, mois et années. Ainsi, les formats de saisie suivants 
sont systématiquement reconnus comme date :

• 25/10/02 ou 25/10 (dans ce dernier cas, l'année considérée par le programme sera 
l'année correspondant à la date système).

• 17-01-99
• 11.03.02

Écriture des heures
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Calc enregistre en interne les heures sous forme de fractions décimales.
Lors de la saisie des heures, seul le caractère ":" est autorisé comme séparateur entre les heures, 
les minutes et les secondes. Des formats de saisie systématiquement reconnus comme des entrées 
d'heure sont listés ci-dessous :

• 4:19AM ; 4:19:13PM
• 13:57 ; 15:45:03
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FORMULES ET FONCTIONS
Ce chapitre traite de l'insertion de formules et fonctions dans les feuilles de calcul. Cette insertion 
doit se faire en respectant une syntaxe précise et peut être réalisée manuellement ou à l'aide d'un 
assistant.

Les formules
Les formules permettent d'effectuer des calculs à partir de valeurs contenues dans les cellules 
d'une feuille de calcul. 

Syntaxe générale

Toute formule commence obligatoirement par le signe égal "=" suivi d'une expression détaillant le 
calcul à effectuer, avec utilisation éventuelle de parenthèses pour préciser l'ordre dans lequel le 
calcul doit être effectué. 

Exemple : =A1+10 : affiche la valeur contenue dans la cellule A1 augmentée de 10 dans la cellule 
sélectionnée (ici C1), qui correspond à celle devant recevoir le résultat du calcul.

Après validation, comme dans l'exemple ci-dessus, le résultat du calcul s'affiche dans la cellule où a
été introduite la formule. La formule s'affiche dans la barre de formule lorsque la cellule est 
sélectionnée.

Les fonctions
Les fonctions sont des formules prédéfinies qui effectuent des calculs standards portant sur des 
valeurs particulières appelées arguments. Le recours à des fonctions vous évite de devoir créer 
vous-même des formules longues et complexes.
Ainsi, par exemple, la fonction SOMME additionne des valeurs contenues dans des plages de 
cellules. 

Syntaxe

Une fonction se compose d'un nom évoquant la plupart du temps le résultat qu'elle retourne, suivi 
d'une liste d'arguments mis entre parenthèses. 
La description générale d'une fonction est donc la suivante :

Nom_fonction(Argument1;Argument2;...).
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La syntaxe des fonctions se compose donc essentiellement de deux éléments :

1. le signe "=" suivi du nom de la fonction ;

2. les arguments de la fonction (ses références), qu'on peut saisir directement au clavier ou 
définir par pointage dans la feuille de calcul à l'aide de la souris. Les arguments sont 
enfermés dans des parenthèses et séparés les uns des autres par des points-virgules. Ces 
arguments peuvent correspondre à des nombres, du texte, des valeurs logiques telles que 
VRAI ou FAUX, des matrices, des références (adresses des cellules contenant les valeurs 
utilisées par la fonction), des constantes, des formules ou d'autres fonctions, conduisant 
alors à des fonctions imbriquées.

Insérer une fonction

Insertion assistant
La méthode consiste à écrire le nom de la fonction dans la cellule destinataire, ou après sélection 
de celle-ci, directement dans la zone d'édition de la barre de formule, à la suite d'un signe "=", 
puis à entrer ses arguments directement au clavier, ou par pointage à l'aide de la souris. Procédez 
comme suit : 

1. sélectionnez la cellule qui doit retourner le résultat de la fonction ;

2. cliquez sur le signe  puis tapez le nom de la fonction à insérer. Pour chaque fonction 
sélectionnée dans la liste il y a un bref descriptif de son utilité et de sa syntaxe, ainsi qu'un 
assistant.

Copie de formules et de fonctions

Adressage relatif

Lorsqu'on recopie une formule d'une case vers la droite, les adresses des cellules référencées se 
trouvent automatiquement décalées d'une case vers la droite, comme le montre l'exemple ci-
dessous, où la SOMME(B4:B6), soit (3000+3700+3500=10200), devient la SOMME(C4:C6), donc 
(3200+3400+3900=10500).

Ce comportement par défaut utilisé par Calc pour la recopie des formules et fonctions est appelé 
adressage relatif.
L'exemple ci-dessus montre l'utilité de la fonction de recopie de formule dans un tableau. On 
insère la fonction SOMME en B7, puis on la recopie dans les cases vers la droite à l'aide de la 
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souris et de la poignée de recopie. Dans ce cas, pas de problème avec l'adressage, il est relatif. 

Adressage absolu

Il peut arriver que lors de la recopie d'une formule ou d'une fonction, nous souhaitions garder une 
cellule "fixe" de la feuille de calcul.
Dans ce cas, afin d'éviter que l'adresse de la cellule pointée ne soit décalée relativement à la 
nouvelle position, il faut fixer sa position par un adressage absolu dans la formule. Pour ce faire, on
note l'adresse de cette cellule fixe avec des signes dollars $, un devant le numéro de ligne et un 
devant la lettre identifiant la colonne. Ainsi, un adressage absolu de la cellule A1 s'écrira: $A$1.
Dans l'exemple ci-dessous, des résultats erronés s'affichent dans la plage C5:C7 car tous les 
adressages sont relatifs. Or ici, les formules recopiées dans les cellules de la plage C5:C7 doivent 
toutes pouvoir accéder au contenu de la cellule B8. La référence à la cellule B8 ne doit donc pas 
changer lors de la recopie de la formule C4 dans la plage C5:C7, elle doit être absolue (fixe).

Ci-dessous la correction à apporter dans la formule en C4. La cellule B8 est rendue référence 
absolue dans la formule.

Références mixtes

Les références peuvent combiner les caractères relatif et absolu. On parle alors de références 
mixtes. Ainsi, $A1 représente une référence absolue à la colonne, mais relative à la ligne. A$1 
représente une référence absolue à la ligne, mais relative à la colonne .

Signalisation des erreurs

Calc affiche des messages aux endroits où des formules incorrectes sont insérées pour vous 
permettre de les corriger plus facilement.
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• ##### : le contenu ne peut s'afficher en entier dans la cellule, il faut régler la largeur de la 
colonne.

• #REF! : problèmes avec les références de cellules.
• #DIV/0! : tentative de diviser par 0. Vérifier les références. 
• #NOM? : noms de cellules ou de plages de cellules référencées incorrects.
• #NUL! : références de cellules introuvables. Vérifier les références.
• #N/A : références possible à des cellules vides. Vérifier la formule.
• #VALEUR! : le type d'argument ne correspond pas à la syntaxe de la formule. Vérifier les 

arguments de la formule ou fonction.
• #NOMBRE! : vérifier si les arguments se trouvent dans les plages numériques correctes.

En double cliquant sur une formule/fonction, les cellules ou plages des antécédents s'entourent 
d'un cadre et la syntaxe de la formule s'affiche à l'intérieur de la cellule pour permettre de la 
modifier, comme montré dans la copie d'écran ci-dessous avec une fonction MOYENNE. Pour 
annuler cet affichage, appuyer sur Échap.
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Fixer des lignes et colonnes

Lorsqu'on travaille avec une grande feuille de calcul, il est souvent utile de fixer les lignes et 
colonnes de titre pour les garder visibles en permanence pendant le défilement du contenu.

Fixer les en-têtes de colonnes
• Sélectionner complètement la ligne située juste sous la ligne des en-têtes de colonnes 

qu'on souhaite conserver visible en permanence.
• Lancer la commande bascule Fenêtre > Fixer.

Sur cet exemple, les entêtes de colonne restent visibles pour les données à
partir de la ligne 17.

Fixer les intitulés de ligne
• Sélectionner la colonne située juste à droite de celle qu'on souhaite conserver visible en 

permanence.
• Lancer la commande bascule Fenêtre > Fixer.

Fractionner l'espace de travail

Dans les feuilles de calcul de grande taille, cette fonctionnalité permet de fractionner la fenêtre 
active horizontalement et verticalement, en deux à quatre volets, pour pouvoir afficher différentes 
parties de la feuille de calcul éloignées les unes des autres.
2 méthodes sont possibles :

• la commande bascule Fenêtre > Scinder ;
• utiliser les curseurs de fractionnement présents en haut de la barre de défilement verticale 

et à l'extrémité droite de la barre de défilement horizontale.

Les curseurs de fractionnement

Faire glisser vers la gauche le curseur de fractionnement ci-dessus pour obtenir un fractionnement 
vertical en deux volets.
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Faire glisser vers le bas le curseur de fractionnement ci-dessus pour obtenir 
un fractionnement horizontal en deux volets.

Pour annuler le fractionnement, double cliquez sur la ligne de séparation à supprimer.

Rechercher/remplacer des données
La commande Édition > Rechercher & Remplacer... (ou Ctrl+H) ouvre la boîte Rechercher & 
Remplacer.
Le champ éditable Rechercher permet de saisir la donnée recherchée et le champ éditable 
Remplacer celle de remplacement.
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METTRE EN FORME ET IMPRIMER
Les options de mise en forme à disposition dans Calc permettent essentiellement de formater deux
types d'éléments :
-les cellules (et leur contenu) ;
-les feuilles de calcul elles-mêmes, dans le but de pouvoir obtenir des sorties imprimées sur des 
pages d'impression de format donné.

Les propriétés des cellules
Les différentes options de mise en forme de cellules sont regroupées dans la boîte de dialogue 
Formatage des cellules qui s'ouvre à l'appel de la commande Format > Cellule... ou depuis le 
menu contextuel d'une sélection. Cette boîte regroupe dans 7 onglets les différentes options de 
mise en valeur applicables aux cellules et à leur contenu.
Les principales options de mise en forme sont également disponibles sous forme de boutons dans 
la barre d'outils Formatage, permettant une réalisation plus simple et plus rapide des travaux 
courants de mise en forme.

Sélection des éléments à mettre en forme

La barre de formatage agit sur la cellule sur lequel se trouve le curseur ou sur un groupe de 
cellules en surbrillance.
La surbrillance s'obtient en faisant en clic gauche maintenu avec la souris et en sélectionnant les 
mots que l'on souhaite mettre en forme.

Les différentes sections de la barre de formatage

A-Cette partie sert à choisir la police d'écriture (le style d'écriture).
B-Sert à choisir la taille d'écriture.
C-Sert à mettre le texte en évidence, soit en gras, italique ou souligné.
D-Sert à l'alignement du texte, soit à gauche, à droite, centré, ou justifié (sur toute la largeur de la 
cellule).
E-Sert à fusionner 2 cellules en une seule.
F-Sert à sélectionner le format monétaire ou le format pourcentage.
G-Arrondi des chiffres après la virgule .
H-Sert à décaler le contenu de la cellule sur la gauche ou la droite.

page 15

A B C D H JE F G I K



Formations « Traitement de texte »

I-Sert à choisir les emplacements des bordures de cellule.
J-Sert à choisir la couleur de police, celle de son arrière-plan.
K-Sert à afficher ou non les cellules.

Les icônes sont assez parlantes sur leur fonctionnalités. Lorsque l'on a un doute sur l'utilité de 
l’icône, en arrêtant la souris sur celle-ci, la définition de la fonction apparaît.

Formater les cellules

Se fait par la commande Format > Cellule... ou depuis le menu contextuel d'une sélection.
L'application d'un format numérique ne change en rien la valeur réelle du nombre auquel il est 
appliqué, c'est seulement son affichage qui se trouve modifié.
Certains format ne sont accessibles que par cette option (format heure ou date par exemple)

Les AutoFormats de tableaux
La commande Format > AutoFormat ouvre une boîte de dialogue contenant une liste de styles de 
tableau prédéfinis, applicables (AutoFormats) globalement à un tableau sélectionné dans une feuille 
de calcul (la sélection doit recouvrir l'intégralité du tableau). 
Cette commande ne fonctionne correctement que pour des tableaux construits de manière 
standard et dans lesquelles on n'a pas effectué de retouches spéciales comme des fusions de 
cellules, etc.

Appliquer un AutoFormat

Le principe de la mise en forme automatique est le suivant : le programme analyse le tableau en y 
recherchant les titres de lignes et de colonnes, et les formules représentant un calcul de synthèse 
ou de totaux. Ensuite, il applique le modèle choisi.
Pour annuler l'application d'un AutoFormat, sélectionner complètement le tableau, puis choisir dans 
le menu contextuel de la sélection la commande Formatage par défaut.

Créer un AutoFormat

Procéder comme suit :
• Dans une nouvelle feuille de calcul, créez un tableau et procédez à sa mise en forme.
• Sélectionnez complètement la feuille en cliquant sur la case grise à l'intersection des en-

têtes de lignes et de colonnes. 
• Lancez la commande Format > Autoformat... puis cliquez sur le bouton Ajouter... et 

saisissez le nom de votre nouvel AutoFormat avant de valider la commande.
• Votre nouvel AutoFormat se rajoute à la liste.
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Les propriétés de feuilles
La mise en page d'une feuille de calcul se fait par l'application d'un style de page renfermant, entre
autres, des options d'impression nécessaires à son découpage en pages d'impression. 
La modification du style de page actif pour une feuille sélectionnée, c'est à dire celui dont le nom 
est affiché dans la barre d'état, peut se faire par la commande Format > Page.

Onglet Gérer

Cet onglet permet de nommer un nouveau style ou de modifier le nom d'un style existant. Une 
description des propriétés intégrées au style de page figure au bas de l'onglet.

Onglet Page

Cet onglet permet de paramétrer les pages d'impression : format de papier, orientation (portrait ou 
paysage), marges et alignement de la table (horizontal et/ou vertical), etc... Une zone de 
prévisualisation permet de mieux se rendre compte de l'impact des choix effectués.

• Format de papier : choisissez ici le format des pages d'impression, ainsi que leur orientation
(Portrait ou Paysage) et le bac à papier à utiliser si votre imprimante en a plusieurs.

• Marges : définissez ici les marges à appliquer aux pages d'impression.
• Paramètres de mise en page : vous pouvez indiquer ici si le style de page défini dans cet 

onglet doit s'appliquer aux seules pages de droite (impaires), uniquement aux pages de 
gauche (paires), ou aux pages de droite et de gauche simultanément. L'option En vis à vis 
permet un formatage des pages d'impression qui permet de les relier comme dans un livre. 
Vous pouvez également définir le style de numérotation des pages à utiliser. L'option 
Alignement de la table permet de définir l'alignement des cellules dans les pages imprimées
(horizontal ou vertical).

Onglets Bordures et Arrière-plan

Ces deux onglets permettent respectivement :
• d'appliquer aux pages d'impression des bordures dont on peut choisir le type, la largeur et 

la couleur, et de définir la distance à ménager entre les bordures et le texte des pages ;

• d'appliquer une couleur à l'arrière-plan des pages d'impression. 

Onglets En-tête et Pied de page

Les En-têtes et Pieds de page sont des zones reproduites sur toutes les pages d'impression. Elles 
contiennent des informations spéciales, comme une numérotation ou un titre, par exemple. 

Formater à l'aide de styles
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Jusqu'à présent nous n'avons abordé que des mises en forme manuelles, menées au coup par 
coup, en choisissant les propriétés à appliquer aux cellules et aux feuilles.
On peut également appliquer de telles mises en forme après les avoir enregistrées dans un style 
réutilisable à volonté. Calc dispose, avec le Styliste, d'un outil dédié à la création et à l'application 
de styles.
Calc permet la création de deux types de styles :

• Des styles de cellule pour mettre en forme des cellules ou des plages de cellules.
• Des styles de page renfermant des options de mise en page qu'on souhaite réutiliser 

facilement. 

Le Styliste

La fenêtre du Styliste (F11) ou   affiche la liste des styles disponibles pour mettre en page une 
feuille de calcul (styles de page) ou mettre en forme ses cellules (styles de cellule).

L'aperçu avant impression
La commande Fichier > Aperçu ouvre une fenêtre qui affiche la feuille de calcul active découpée 
en ses différentes pages d'impression.
Dans ce mode d'affichage, il n'est pas possible de faire des modifications dans la feuille de calcul 
sans retourner à l'affichage normal en rappelant la commande pour la désactiver (touche Echap) ou
en cliquant sur le bouton Fermer l'aperçu.

Imprimer
Calc dispose de deux commandes d'impression :

• Le bouton Impression rapide situé dans la barre d'outils Standard permet l'impression de la 
feuille de calcul active dans son intégralité, avec les options prévues par défaut par le 
programme. 

• La commande Fichier > Imprimer ... ouvre la boîte de dialogue Imprimer qui permet de 
redéfinir certaines options pour l'impression du document en cours.
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux vidéos sur Libre Office sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.naga44.org/tutoriaux/spip.php?article8

Forum

Si des points ne sont pas abordés dans les vidéos, vous pouvez poser des questions sur le forum 
de Nâga : http://www.naga44.org/forum/
Vous pouvez également poser des questions sur des points qui n'ont pas été abordés pendant la 
formation.
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