
Tableur : présenter un tableau avec Open ou Libre-Office

Un logiciel de tableur-grapheur est un logiciel qui permet de :
– créer des tableaux
– programmer des calculs
– tracer des graphiques

La page affichée à l'écran s'appelle une feuille de calcul
Les lignes sont repérées par des nombres et les colonnes par lettres. 
L'intersection d'une ligne et d'une colonne est une cellule.

I) Ecran du tableur

nom du fichier

barre d'outils

tête de colonne 
(pour sélectionner 
toute une colonne)

tête de ligne 
(pour sélectionner 
toute une ligne)

II) Détail des  barres d'outils du tableur

1 : Ouvrir          2 : Enregistrer           3 : Imprimer           4 : Aperçu avant impression      

5 : Corriger l'orthographe            6 : Couper/copier/coller          7:    Restaurer        8 :  diagramme

9 : police de caractère             10 : taille de caractères           11 : gras/italique/souligné  

12 :  à gauche/centré/à droite/justifié          13 :  Fusionner            14 :  euro/pourcentage/normal

15 : Border            16 : couleur du fond/couleur des caractères 



III) Créer un tableau  

* les cellules sont séparées par des traits gris qui ne s'impriment pas

a) Dans le menu   Format  , on peut régler la   hauteur   des lignes ou la   largeur   des colonnes     

     Taper la hauteur ou la largeur sans marquer cm

b) Tracer les traits du tableau 
Sélectionner tout le tableau
Vous pouvez cliquer sur l'icône bordure dans la barre d'outils
Choisir ensuite la position des traits 

Pour avoir plus de choix (épaisseur, couleur...) on peut aller dans Format
et choisir cellule puis bordure. Choisir ensuite : 

1. le style (épaisseur)
2. la disposition
3. la couleur

c) Fusionner les cellules
On peut regrouper des cases entre elles (ex. pour le titre) 
Il faut sélectionner les cellules, puis  cliquer sur
 

d) Centrer horizontalement dans les cases du tableau

Sélectionner tout le tableau et cliquer sur le raccourci :

e) Centrer verticalement toutes les cases du tableau

Sélectionner tout le tableau et choisir dans Format
la commande alignement puis au centre

f) Colorer le fond d'une cellule

Sélectionner la cellule puis choisir la couleur en cliquant sur l'icône

* Pour sélectionner plusieurs cellules séparées, tenir la touche « contrôle » appuyée puis cliquer sur chaque 
cellule à modifier.


