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1. Protection d'une feuille, d'un classeur
Pour protéger en écriture toutes les cellules d'une feuille de calcul 

• sélectionnez dans le menu Outils, l'option Protection

• si vous cliquez sur Feuille, c'est votre feuille qui sera protégée en écriture,

• si vous cliquez sur Document, c'est tout votre classeur qui sera protégé

Vous n'êtes pas obligé d'entrer un mot de passe, vous pouvez valider par OK la boite dialogue sans
rien inscrire dedans. Cependant, si vous en mettez un, il vous sera demandé à chaque fois que vous
voudrez modifier la protection de la feuille ou du classeur.

Pour ôter la protection, sélectionnez à nouveau Outils -> Protection et décochez la
Feuille ou le Document.

2. Protection d'une cellule ou d'un groupe de cellule dans le document
• Sélectionnez toute les cellules de la feuille (soit vous faites CTRL+A, soit vous cliquez sur le

carré gris à l'intersection des lignes et des colonnes, entre A et 1)

• Sous Format, sélectionnez Cellule et affichez l'onglet Protection,

• Décoché la case à cocher Verrouillé (les cellules sont protégées par défaut)

• Sélectionnez les cellules que vous désirez protéger

• Dans le menu Outils, sélectionnez Protection -> Feuille

• A nouveau sous Format -> Protection, verrouillez les cellules sélectionnées.

http://fr.openoffice.org 3



OpenOffice.org Documentation Project How-To
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4. Licence
Appendix 

Public Documentation License Notice 

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version
1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A
copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html. 

The Original Documentation is Comment Protéger une Feuille, une Cellule. The Initial Writer
of the Original Documentation is Sophie Gautier  Copyright (C) 2002. All Rights Reserved.  (Initial Writer
contact(s): sgauti@cenatrin.bf).

Contributor(s): ______________________________________. 
Portions created by ______ are Copyright (C)_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved.   (Contributor
contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the
Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original
Documentation for Your Modifications.
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