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Présentation de l'interface

Pour les différents travaux à venir on utilisera différentes feuilles de calculs. Pour choisir
une feuille avec laquelle travailler, utiliser l'onglets des feuilles. Sur l'exemple ci-dessus,
il y a deux feuilles nommées “Sheet1” et “Sheet2”, “Sheet1” étant la feuille active.
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Saisir des informations simples
Utiliser la feuille de calcul “Informations simples” pour cette partie

Saisir du texte
Cliquer dans la cellule (la case de la feuille) A1
Saisir le texte “votre année de naissance”
Observer  la  zone  de  texte  de  la  barre  de
calcul
Valider la saisie

Modifier le contenu d'une cellule
Double-cliquer dans la cellule A1 ou appuyer sur la
touche F2
Constater l'apparition du curseur dans la cellule
Modifier le texte de la cellule A1 (obtenir la figure
ci-contre)
Valider la modification

Modifier la largeur d'une colonne
Le texte de la cellule A1 déborde dans la colonne B.
Sélectionner  la  commande  “Format  ->  Colonne  ->  Largeur
Optimale” et valider
(On obtient le même résultat avec la souris en cliquant entre le
bouton A et le bouton B (quand le curseur de la souris change
de forme)
Compléter la feuille de calcul pour obtenir le résultat ci-contre

Saisir une première formule
Sélectionner la cellule B3
Saisir la formule =B2-B1 et valider
Une formule débute toujours avec le caractère =
Normalement Calc devrait calculer votre âge
Changer l'année en cours (mettre 2016)
Normalement  Calc devrait  recalculer  votre  âge
automatiquement
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À partir de maintenant, utiliser la feuille de calcul “consommation”

Saisir une formule en s'aidant de la souris
Sélectionner la cellule D4
Saisir le signe égal = pour démarrer la
saisie d'une formule
Cliquer dans la cellule C4
Observer  la  barre  de  calcul  :  Calc a
ajouté après le signe = la référence de
la cellule C4
Saisir le signe moins -
Cliquer dans la cellule C3
Observer  la  barre  de  calcul  :  Calc a
ajouté la référence de la cellule C3
Nous avons la formule complète : =C4-C3
Valider la formule

Copier-coller une formule
Nous pourrions répéter la même
opération  pour  les  cellules  D5,
D6,  D7,... Mais il y a plus simple:
nous allons “copier-coller”  cette
formule.
Selectionner  la  cellule  D4 et
faire  un  copier-coller  de  cette
cellule dans la cellule D5 (avec le
menu contextuel - clic droit de la
souris - ou avec le raccourci ctrl-C
/ ctrl-V)

Copier coller à l'aide de la poignée
Nours  pourrions  répéter  le
collage  de  la  formule  dans  les
cellules  D6,  D7,  D8... mais il y a
encore plus simple.
Cliquer sur la cellule D5
Repérer la petite case noire (la
poignée) située en bas à droite
de la cellule
Glisser-déplacer  cette  poignée
pour  sélectionner  la  zone
comprenant les cellules D6 à D8
Relâcher : Calc a normalement recopié les formules en les adaptant
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Compléter le tableau : les cellules  E4 à  E8 doivent calculer la consommation en litres
pour 100km. Il faudra saisir une première fois la formule dans la cellule E4 puis utiliser la
poignée  pour  copier  cette  formule  dans  les  cellules  E5 à  E8.  Pour  calculer  la
consommation en litres pour 100km, il faut multiplier le volume du plein par 100 puis
diviser par la distance parcourue. Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous.

Pour éviter d'avoir trop de chiffres significatifs après la virgule, il est possible de définir
le format d'affichage des cellules.
Selectionner les cellules en question
clic droit de la souris et Format cells
Choisir le format avec deux chiffres significatifs
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Travailler avec une plage de cellules
Une plage ce cellules correspond à un ensemble contiguë de cellules.

Utiliser une fonction
Nous  allons,  dans  notre  feuille,  calculer  la  consommation  moyenne.  Pour  cela,  nous
allons calculer:
1 le volume total d'essence “V” consommé
2 la distance totale parcourue “D”
3 la consommation moyenne : “V*100/D”

Pour  calculer  le  volume  total  d'essence,  nous  pourrions  saisir  la  formule
=B4+B5+B6+B7+B8.  Mais  Calc est  un  tableur,  il  nous  propose  un  grand  nombre  de
fonctions permettant d'effectuer facilement des calculs sur les éléments d'un tableau,
par exemple la fonction Somme (SUM) qui permet de faire la somme des valeurs d'une
plage de cellules.

Sélectionner la cellule B9
Saisir le début de la formule =SUM(
Sélectionner la plage cellules de B4
à B8
Observer la barre de calcul
Calc a ajouté la référence de cette
plage B4:B8
Ajouter le caractère  ) pour fermer
les parenthèses
Valider la formule

ISTIA - Culture Numérique - 6/18



Tutoriel LibreOffice - Calc

Faire la même chose pour obtenir la somme des distances parcourues
Sélectionner la cellule E9 et calculer la moyenne de la consommation

Tout comme nous avons utilisé une fonction pour calculer la somme, il existe aussi une
fonction pour calculer la moyenne (AVERAGE)

Utiliser cette fonction pour calculer la moyenne dans la cellule E10
Normalement le résultat devrait être identique à celui trouvé dans la cellule E9

Identiques?  Pas  vraiment,  si  on  augmente  le  nombre  de  chiffres  significatifs,  on
remarque que les deux résultats ne sont pas rigoureusement identiques. D'après vous
quel est le résultat le plus précis? Pourquoi?
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Exercice d'application

À partir de ce que vous avez vu jusqu'à présent, complétez le tableau ci-dessus (feuille
de calcul “notes”). Pour trouver les fonctions correspondantes, vous pouvez utiliser le
“wizard” entouré en rouge dans l'image ci-dessous (catégorie “Statistical”).

ISTIA - Culture Numérique - 8/18



Tutoriel LibreOffice - Calc

Adressage absolu - Adressage relatif
Maintenant nous voulons faire un convertisseur Bitcoin -> Euros. Pour celà, on propose
de faire la première conversion (cellule  B6) et d'étendre la formule sur les cellules du
dessous.

Vous devriez obtenir le résultat ci-dessous:

On  n'obtient  pas  vraiment  le  résultat  attendu...  En  selectionnant  la  cellule  B7,  on
remarque que la formule est A7*B3... à la place de A7*B2. Pour ne pas que Calc modifie
la référence B2 il faut lui dire de prendre cette valeur comme une référence absolue à
l'aide du symbole $. Modifier la formule de la cellule B6 pour avoir =A6*B$2. En étirant à
nouveau la cellule vers celles du dessous, vous devriez avoir le résultat attendu:
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Exercice d'application
Complétez le tableau de la feuille “budget” pour calculer le budget vacances de Vincent,
François et Paul. Contrainte: les case ne doivent être remplies  que par des formules.
Conseil: commencer par la cellule B12. Vous devriez avoir le résultat ci-dessous.
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Réalisation de graphiques

Histogramme
Pour cette partie, utiliser la feuille de calcul “histogramme”

Sélectionner la plage de données A1:H3

Cliquer sur le bouton diagramme (Chart) ou aller dans Insert -> Chart
Calc ouvre alors un assistant de diagramme
Pour le type de diagramme “1. Chart Type”, sélectionner “Column”
Pour la plage de données “2. Data Range”, choisir “Data series in rows”
Pour la série de données “3. Data Series”, ne rien changer
Pour  les  éléments  du  diagramme  “4.  Chart  Elements”,  ajouter  le  titre  “Mon
Histogramme”
Valider en cliquant sur “Finish”
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Une fois le diagramme terminé, il est possible de le modifier en double-cliquant sur les
éléments que l'on veut modifier. Par exemple en double-cliquant sur les “colonnes” il est
possible de changer leurs couleurs (menu Area dans la fenêtre Data Series). Modifier les
couleurs pour que les recettes soient en vert et les dépenses en rouge.
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Camembert
Pour ce diagramme, utiliser la feuille de calcul “camembert”

En premier,  il  faut  sélectionner  deux plages  de  valeurs  non  concécutives.  Pour  cela,
sélectionner la plage  A2:A9, maintenir la touche  Ctrl appuyée et sélectionner la plage
D2:D9

Insérer un diagramme, choisir “Pie -> Normal” comme type de diagramme et ajouter le
titre “Répartition”.

Vous  devriez  obtenir  le  résultat
suivant:
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Il est possible d'afficher le pourcentage pour chacune des parties du camembert. Il faut
pour cela double-cliquer sur une partie du camembert, puis sélectionner “Format Data
Labels”.  Dans  la  boîte  de  dialogue  qui  apparaît,  trouver  et  selectionner  la  case
permettant d'obtenir le résultat suivant:

ISTIA - Culture Numérique - 14/18



Tutoriel LibreOffice - Calc

Regression Linéaire
Cet exercice est inspiré du document Tracer une régression linéaire et exploiter les  échantillons du Groupe
Formation Action – Académies de Besançon, Nancy - Metz, Strasbourg 2011/2014 - Développer les usages du
numérique dans l’enseignement des biotechnologies au lycée

Pour cette exercice, utiliser la feuille de calcul “regression”

Sélectionner la plage B2:C7 et ajouter un diagramme.
Type de diagramme: XY (Scatter)
Chart Elements:

Title : gamme d'étalonnage A = f(C)
X axis: Concentration
Y axis: Absorbance
Décocher Display legend

ISTIA - Culture Numérique - 15/18



Tutoriel LibreOffice - Calc

En utilisant  un algorithme de regression linéaire,  nous  voulons  trouver  la  “meilleure
droite” qui passe par les différents points: en faisant ça, nous cherchons les paramètres
du modèle (une droite) pour notre système A=f(C). 

Pour cela, il faut modifier le diagramme en double
cliquant dessus, puis selectionner les points quand
le diagramme est en “mode édition”. En faisant un
clic-droit sur un des points,  sélectionner le menu
“Insert Trend Line”. Dans la aboîte de dialogue qui
apparaît,  choisir  “regression  linéaire”  ainsi  que
“show equation”. Vous devriez obtenir le résultat
suivant:
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Avec notre système, nous avons fait quatre mesures d'absorbance ( dont les résultats
sont  notés  dans  la  feuille  de  calcul  -  essais  1  à  4)  et  nous  aimerions  retrouver  la
concentration  pour  chacun  de  ces  essais  en  utilisant  le  modèle  défini  lors  de
l'étalonnage (précédemment).

Pour  cela,  il  existe  la  fonction  FORECAST (PREVISION en  français)  qui  permet  de
calculer  une  valeur  à  partir  des  coefficients  donnés  par  une  regression  linéaire.  En
utilisant l'outils d'aide pour les fonctions on obtient la fenêtre suivante:

value correspond  au  “x”  que  l'on  veut  calculer  à  partir  d'une  mesure  “y”  et  des
paramètres de la regression. data_x et data_y sont les données permettant de faire la
regression linéaire (colonnes C et A dans notre cas).

Vous devriez obtenir le résultat suivant (attention à l'adressage absolue et relatif!)
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Exercice d'application sur les diagrammes

À partir de la feuille de calcul “notes_chart” obtenir le diagramme suivant:
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