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Le tableur (spreadsheet/المجدول)

Le tableur est un programme de création et de
manipulation  interactives  de  tableaux
numériques.
Un fichier produit par le tableur est appelé un
classeur. Un classeur est formé de feuilles de
calcul.
Chaque feuille de calcul est formé de lignes et
colonnes  dont  les  intersections  forment  des
cellules.

Fonctionnalités du tableur
• L'édition des feuilles de calcul (saisie, modification, 

déplacement et copie des données et des formules...) ainsi
que la mise en forme.

• La gestion d'un classeur (Création, enregistrement, 
manipulations des feuilles de calcul …)

• Offrir des fonctions prédéfinies prêt à l'emploi ( fonctions
mathématiques, logiques, de la gestion des dates, 
statistiques …)

• Tracer des graphiques à partir des données
• La gestion des listes de données : Tri, extraction , sous-

totaux …
• La mise en page et l'impression des feuilles de calcul
• ...

Exemple de tableurs : LibreOffice calc, MS Excel, Gnumeric
…

L'environnement de travail du tableur se compose de : 
Feuille de calcul, barre de formule, zone de nom, Onglets de 
feuilles, en-têtes de colonnes, numéros de lignes. Cellules.
NB : En plus des composants habituelles.
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Manipulation des feuilles de calculs : Insérer, supprimer, 
dupliquer, déplacer, renommer.

Manipulation des cellules : Activer une cellule, sélectionner 
une ligne, sélectionner une colonne, insérer/supprimer des 
lignes/colonnes, sélectionner une plage de cellules ...

Une cellule peut contenir des données : numériques, 
textuelles, dates, logiques, formules

La recopie de formule sert à taper (une fois) une formule est 
à la réutiliser pour une suite de cellules.

La référence à une adresse absolue peut être obtenue avec 
l’utilisation du signe $ (Exemple : $D$5)

Une formule commence toujours par le signe  =
Exemples de formules : 
= 17 *9         =somme(B2:B17) =moyenne(D5:D13) 
=sin(B5)  =aujourdhui() =si(A2>70;A2*90%;A2) 

Exemple de fonctions : Somme, moyenne, maximum, 
minimum, Sinus, racine, pgcd …

Insérer un graphique : 
1) Sélectionner les donnés à présenter graphiquement
2) Insérer un graphique


