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Tableau LibreOffice Calc pour les chocolats 

Quelques trucs utilisés lors de la création de tableaux avec LibreOffice Calc. 

Exemples de formules 

Pour « Montant de la commande en euros » : 

=($C$4*D4)+($C$5*D5)+($C$6*D6)+($C$7*D7)+($C$8*D8)+($C$9*D9)+($C$10*D10)+($C$11*D11)+(

$C$12*D12)+($C$13*D13)+($C$14*D14)+($C$15*D15)+($C$16*D16)+($C$17*D17)+($C$18*D18)+($

C$19*D19)+($C$20*D20)+($C$21*D21)+($C$22*D22)+($C$23*D23) 

 

 

Pour bloquer les cellules de la colonne « Prix unitaire » comme chiffres de références, on utilise le 

caractère $, par exemple $C$4 (ici, on bloque à la fois la colonne C et la ligne 4). Cela évite que la 

référence de la cellule soit modifiée quand on utilise la poignée de recopie pour créer les formules 

suivantes sur cette ligne.  
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Dans le tableau « totaux articles » 

=ULIS65.AE4+ULIS43.AE4+'61'.AE4+'62'.AE4+'63'.AE4+'64'.AE4+'65'.AE4+'51'.AE4+'52'.AE4+'53'.AE4+'

54'.AE4+'55'.AE4+'41'.AE4+'42'.AE4+'43'.AE4+'44'.AE4+'45'.AE4+'31'.AE4+'32'.AE4+'33'.AE4+'35'.AE4

+Personnel.AE4 

 

 

 

Ici, on fait référence à des cellules se trouvant dans d’autres feuilles (onglets) de LibreOffice Calc. 

Exemple, ULIS65.AE4 pour l’onglet ULIS65 et la cellule AE4. 

Les noms des onglets qui sont numériques sont encadrés de simples quotes pour éviter la confusion 

avec des données. Exemple '61'. 

Une fois la première formule créée, on peut utiliser la poignée de recopie pour mettre en place les 

suivantes. 

 

Quelques autres exemples de formules utilisées 

=SOMME(D4:D23) On fait la somme du contenu des cellules allant de D4 à D23 (incluses). 

=D25-D26-D27 

=AE4*C4 
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Utilisation de la poignée de recopie 

Dans cet exemple, on utilise la poignée de recopie pour copier une formule en incrémentant les 

adresses des cellules si nécessaire. 

1 

 

Je clique (gauche) sur la cellule, un petit carré noir apparaît en bas à droite de la cellule. 

2 

 

Je positionne le curseur de la souris sur le carré noir, le curseur se transforme en croix, je tire vers la 

droite en maintenant le bouton (gauche) de la souris enfoncé. 

3 

 

Je relâche le bouton de la souris. 

 

Ici, je recopie la formule sur une ligne mais on peut faire la même chose sur une colonne. 

Au préalable, j’avais mis la cellule en gris, on voit que cette mise en forme a également été copiée, ce 

n’est pas indispensable. 

Ici, pour les cellules sur lesquelles on a appliqué la recopie, les adresses des colonnes auront été 

incrémentées. 

Comme nous l’avons vu au début de ce document, si la formule de départ contient des adresses de 

cellules que l’on ne désire pas incrémenter on peut les bloquer en utilisant le caractère $. 

 __________________________________________________________________________________ 

Pour les cellules ayant un contenu en euros 

Sélectionnez la cellule 

Menu Format ==> Cellules… Monnaie (Dans la liste à gauche) 

Format EUR € Français (France) 

Sélectionnez dans la liste ce qui vous convient, par exemple -1 234,00 € 

Cliquez sur [OK] 
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Pour fixer les lignes et les colonnes 

 

Sélectionnez la ligne ou la colonne qui suit celles que vous désirez fixer. 

Menu Affichage ==> Fixer lignes et colonnes 

Pour annuler la fixation des lignes et colonnes, répétez l’opération. 

 __________________________________________________________________________________ 
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