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PARAMETRAGE DE LA BARRE D’OUTIL 
Avant de travailler sur la feuille de calcul il est important de paramétrer la barre d’outils : 
 
FONCTIONS DES ICONES (BARRE D’OUTILS INFERIEURE) 
 
 
 
 
 
 
Nouveau classeur 

Nouveau fichier 
   Enregistrer     

Insérer date 
Export en PDF 

Imprimer 
Aperçu 

Copier 
Coller 

Reproduire format 
Annuler dernière action 

Rétablir dernière action 
   Orthographe 

Trier 

       Minuscule  
majuscule 

     Défusionner 
   Fusionner cellules 
Exposant 

      Remplissage cellule 
    Somme 
   Dessin 
Impression 
En tête 

       Zone de texte 
    Commentaire 
Caractères spéciaux  
Diagramme 

        Insérer image 
      Filtre spécial 
    Filtre auto 
Tri décroissant 

Tri croissant 
 
 

Formater 
les cellules 
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 FONCTIONS DES ICONES (BARRE D’OUTILS SUPERIEURE) 

Nom de la police   
Taille police   
         Gras 

   Italique 
Souligné 
       Couleur texte 

   Remplissage cellule 
Minuscule majuscule 

Texte à gauche 
Texte centré  

Texte à droite 
Texte en haut 

 

Texte centré 
Texte en bas 
        Monnaie 

       Forme  Pour-cent 
               Ajoutez décimal 

         Supprimer décimal 
     Texte déplacé droite 
               Texte déplacez gauche 
                          Ajoutez bordure 

                     Forme bordure 
                  Couleur bordure 
                    

Date du jour 
       Choix conditionnel 
                         Effacez grille 
                              Paramétrage bordures 
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PERSONNALISER LA BARRE D’OUTILS 
1. Clic droit dans la barre d’outils 
2. Dans la fenêtre clic gauche sur "Personnaliser la barre d’outils" 
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SUPPRIMER UN OUTIL DE LA BARRE  
 

EX : SUPPRIMER L’OUTIL "ENREGISTRER SOUS" 
3. Clic sur "Enregistrer sous"" partie droite de la fenêtre 
4. Clic sur la flèche vers la gauche 
5. Monter/descendre "L’ascenseur" pour voir tous les outils disponibles 
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AJOUTER UN OUTIL A LA BARRE  
 
EX : AJOUTER L’OUTIL "AJOUTER LA DATE ACTUELLE" 

6. Clic sur "Ajouter la date actuelle" partie gauche de la fenêtre 
7. Clic sur la flèche vers la droite 
8. Monter/descendre "L’ascenseur" pour voir tous les outils disponibles 
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PARAMETRES  UTILES
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PARAMETRAGE D’UN TABLEAU 

BORDURES 
DEFINIR  ZONE DU TABLEAU 

1. Clic gauche dans la première cellule de la feuille maintenu appuyé 
2. Glisser déplacer pour sélectionner les lignes & colonnes voulues 
3. Relâcher le clic gauche. La zone sélectionnée apparait en bleu 
4. Clic droit dans la zone sélectionnée 
5. Clic gauche sur "Formater des cellules" 

 

Fenêtre des réglages 



9 
  

DETAIL DE LA FENETRE DE PARAMETRAGE

Bordure extérieure 
Sans changer les bordures intérieures 

Bordure extérieure Bordure  extérieure 
Et ligne horizontale 

Bordure extérieure 
Et  intérieure 

Suppression des 
bordures 

Un clic gauche sur ces régions 
trace la bordure extérieure de la 
zone sélectionnée 
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BORDURES EXTERIEURES DE LA ZONE SELECTIONNEE 
 

1. Sélectionner la zone du tableau entier 
2. Définir le style du cadre extérieur. Ex : double trait, rouge, épaisseur moyenne 

 

3. Clic sur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORDURES INTERIEURES  DE LA ZONE SELECTIONNEE 
 

4. Clic sur la bordure intérieure (la bordure prend la même forme que l’extérieur il faut modifier) 
5. Définir le style du cadre intérieur. Ex : trait simple, bleu, épaisseur fine 
6. Clic sur deux bordures intérieures verticale et horizontale 

7.  

8. Les 
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PARAMETRER L’ENTETE DU TABLEAU 
1. Couleur des cellules 

1. Sélectionner l’entête  
a. Clic gauche 1ière cellule de l’entête (Maintenir appuyé clic gauche) 
b. Glisser déplacer toute la zone de l’entête 

 

2. Clic sur la flèche de l’icône                   de la barre d’outils 
 

3. Clic sur "Couleur personnalisées" 
4. Choisir la couleur voulue 
5. Clic sur "OK" 

 

① 

② 
③ 

④ 
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2. Forme du texte 
 

1. Sélectionner l’entête  
a. Clic gauche 1ière cellule de l’entête (Maintenir appuyé clic gauche) 
b. Glisser déplacer toute la zone de l’entête 

 
2. Utiliser les icones de la barre d’outils pour mettre en forme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grosseur du texte 
  Mise en gras 

   Italique 
Souligné 
  Couleur du texte 

Remplissage de la cellule  
Texte à gauche 

Texte au centre  
          Texte à droite 

Texte centré verticalement 

Cette mise en forme s’applique pour n’importe quelle cellule du tableau 
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SAISIR DU TEXTE DANS UNE CELLULE 
1. Positionner le curseur dans une cellule  
2. Saisir le texte au clavier  
3. Le mettre en forme (voir § ci-dessus) 

 
COPIER / COLLER UNE CELLULE 

1. Clic droit dans la cellule à copier (Un cadre en pointillé apparait) 
2. Clic gauche sur "Copier" 
3. Clic gauche dans la cellule voulue 
4. Appui sur la touche entrée du clavier 
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FORMAT DE DONNEES DES CELLULES 
 
Clic gauche sur l’icône         de la barre d’outils 
 
FONCTION DES ICONES DE LA FENETRE DE FORMATAGE DES CELLULES 
 

Un clic droit dans une cellule permet l’ouverture de la fenêtre de formatage par un clic gauche sur : 
"Formater des cellules" 
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DUPLICATION INCREMENTALE 
La cellule A1 contient du texte et un chiffre. Le tableur CALC peut dupliquer cette donnée sur 
plusieurs cellules contiguës en augmentant de 1 le chiffre à chaque cellule. 
 
1. Clic dans la cellule A1. Un cadre apparait avec un point en bas à droite de la cellule. 
2. Positionner la flèche de la souris sur ce point. Une croix apparait. 
3. Clic gauche sur ce point, maintenir le clic gauche appuyé 
4. Déplacer la souris horizontalement vers les autres cellules  

 
Le texte est dupliqué et le chiffre est augmenté de 1 pour chaque cellule. 

Toute donnée contenant des chiffres peut être ainsi 
dupliquée avec une incrémentation numérique (horizontal 
ou vertical) 
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FUSIONNER DES CELLULES 
 

 Le titre dépasse la largeur de la cellule.  
 La donnée concerne plusieurs cellules 

 

Exemple tableau ci-dessous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre, jean, Claire, Alain sont les acteurs  qui doivent intervenir à des dates différentes. Le 

titre "Acteurs" concerne  toute la ligne B1 à E1 
 Il faut "fusionner" les cellules  B1–C1–D1–E1 

 

1. Clic gauche dans la cellule B1 (Maintenir appuyé le clic gauche) 
2. Glisser déplacer de B1 jusqu’à E1 
3. Relâcher le clic gauche 

(Les  4 cellules sont sélectionnées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Clic sur l’icône        de la barre d’outils 
 

A      B            C        D         E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Les 4 cellules sont fusionnées, le titre 
"Acteurs" est affiché sur 4 colonnes. 
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INSERER UNE COLONNE 
1. Clic droit sur l’onglet supérieur de la colonne (C) 
2. Clic gauche sur "Insérer des colonnes avant" ou" Insérer des colonnes après"

Résultat : une colonne insérée 

 Même procédé pour l’insertion d’une ligne : Clic droit sur l’entête de la ligne ‘Ex :  3 
 

 Même procédé pour la suppression d’une ligne ou colonne en cliquant sur "Supprimer les 
lignes ou colonnes 
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FONCTIONS ELEMENTAIRES 

OPERATIONS ELEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le signe = signifie au système  que la suite est une opération ou une fonction. 
 L’opération peut se faire sur et avec n’importe quelle cellule  
 Une formule d’opération ou de fonction peut se dupliquer sur un ensemble d’autres 

cellules contigües (horizontal ou vertical) . 
Remarque :  

 Les opérations + & -  peuvent être cumulées entre plusieurs cellules du tableau.   
 

 Les opérations * & /  s’appliquent sur le chiffre placé immédiatement avant le signe. Pour 
que l’opération multiplié ou divisé s’applique sur un ensemble de valeurs il faut au 
préalable placer entre parenthèse les données concernées.
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SOMME AUTOMATIQUE 
1. Positionner le curseur sur la dernière cellule (adjacente) de la colonne ou de la ligne 
2. Clic sur l’icône       Dans la barre d’outils  
3. Clic sur la touche "Entrée" 

 

① 

Ou ① 

② 

La somme s’applique sur toutes les cellules adjacentes de la colonne ou de la ligne . 



20 
  

CLASSEMENT DES DONNEES D’UN TABLEAU 
1. Sélectionner tout le tableau  
2. Clic sur l’icône             ou           de la barre d’outils  

 
Le tableau classe la liste par ordre alphabétique des élèves. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet outil classe les données d’un tableau sélectionné (croissant ou décroissant) de la 
première colonne du tableau. Pour réaliser un classement des données d’une autre colonne 
il faut sélectionner l’icône :  
 

1. Sélectionner tout le tableau à classer 
 

2. Clic sur l’icône        de la barre d’outils 
 

3. Sélectionner la colonne sur laquelle doit s’effectuer le classement 
 

4. Clic sur "OK" 

Cet outil classe les données de la colonne sélectionnée dans le tableau sélectionné (croissant ou 
décroissant) . 
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AUTO-FILTRE 
1. Sélectionner l’entête du tableau :  
2. Clic sur "Données" 
3. Clic sur l’icône "auto-filtre 

 

③ 

4. Clic sur la flèche de la colonne voulue             
5. Décocher "(Sélectionnez tout)" 
6. Cocher seulement le critère voulu 

Données 
② 

Dates Année Sommes Nature Origine
1/1/23 2023 -61 € Carte  CB  2HDIS            29/12/22  

14/1/19 2019 -32 € Carte  CB  AMAZON
7/1/21 2021 -50 € Carte  CB  AUSEL            31/12/22  

15/1/19 2019 -88 € Carte  CB  CARREFOUR        07/01/23  
16/1/19 2019 -9 € Carte  CB  CARREFOUR        07/01/23  
24/1/18 2018 -92 € Carte  CB  CARREFOUR        14/01/23  
25/1/17 2017 -27 € Carte  CB  CARREFOUR        14/01/23  
22/1/18 2018 -44 € Carte  CB  CHAU

26/12/23 2023 -55 € Carte  CB  DOCARINA
23/1/18 2018 -47 € Carte  CB  LA SOURCE  

8/1/20 2020 -69 € Carte  CB  MicrosoftStore   03/01/23  
30/1/17 2017 -45 € Carte  CB  pcloud           15/01/23  

31/12/22 2022 -15 € Carte  CB  PHARM
28/12/22 2022 -21 € Carte  CB  RETAILLEAU

9/1/20 2020 -25 € Carte  CB  VERSEMENT    

④ 

⑤ 

⑥ 

Résultat du filtre : Les sommes pour 2019 uniquement 


