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CASES À COCHER 

A - Tableurs et cases à cocher 
Les cases à cocher sont une fonctionnalité des tableurs permettant de remplir différemment 
une cellule selon que la case est cochée ou non. Ce contenu pourra ensuite servir à 
conditionner le contenu d'une ou plusieurs autres cellules. 

Exemple 

     
 case cochée  case non cochée 

I - Création d'une case à cocher avec le tableur Calc d'OpenOffice 
1. Afficher la barre d’outils Contrôles de formulaire : menu Affichage commande Barres 

d’outils, sous-commande Contrôles de formulaire. S'assurer que le mode Conception est 
activé, sinon cliquer sur le bouton (Dés)activer le mode Conception. 

 

  

pour obtenir

  

    

2. Cliquer sur le bouton Case à cocher. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, un rectangle qui délimitera l'environnement 
de la case à cocher. 

 

 

4. Faire un clic droit sur la case à cocher obtenue. On 
obtient un menu contextuel où l’on choisit la 
commande Contrôle.  

 

Case à cocher

(Dés)activer 
le mode 
Conception



 

ENFA - Bulletin n° 21 du groupe PY-MATH - Juin 2012 49 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

5. On obtient alors une fenêtre de dialogue avec trois onglets où l'on va décrire le 
fonctionnement (et la mise en forme) de la case à cocher : 

 Dans l’onglet Données, on saisit (par la frappe) la référence de la cellule liée qui 
recevra la valeur renvoyée par la case à cocher. 

La valeur référentielle (activée) est le contenu de la cellule liée si la case est 
cochée. Si cette zone n'est pas renseignée, la cellule liée contient VRAI lorsque la 
case est cochée. 

La valeur référentielle (désactivée) est le contenu de la cellule liée si la case est 
décochée. Si cette zone n'est pas renseignée, la cellule liée contient FAUX lorsque 
la case est décochée. 

Exemples : 

 
Ici la cellule E2 reçoit VRAI si la case est cochée et FAUX sinon. 

 
Ici la cellule E2 reçoit TOTO si la case est cochée et titi sinon. 
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 Dans l'onglet Général, on saisit les différents paramètres de la case à cocher :  

  

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (en cliquant sur  la croix en haut 
à droite). 

Exemple de case à cocher avec une image et une couleur en arrière-plan (facultatifs) : 

    
 case décochée  case cochée 

Légende de la case à cocher 

Affichage ou non de l'étiquette 

Contenu de l'info-bulle éventuelle qui apparaît 
lorsqu'on pointe le curseur de souris sur la case à 
cocher

Lorsque le statut triple est validé (oui), la case à 
cocher a trois statuts : activé, non activé ou indéfini. 

Statut de la case par défaut 

Description de la police de la légende 

Couleur de remplissage de l'environnement de la case
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Lorsque l'option Statut triple a été validée, la cellule cible E2 reçoit un troisième contenu 
possible : #N/D.  

 
case indéterminée, avec ici mise en évidence de l'info-bulle d'aide 

6. Cliquer sur le bouton (Dés)activer le mode 
Conception pour rendre opérationnelle la case à 
cocher.  

7. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on 
clique sur le bouton (Dés)activer le mode 
Conception de la barre d’outils Contrôles de 
formulaire (que l’on aura à faire apparaître au 
préalable si elle a été fermée). On fait ensuite un 
clic droit sur la case à cocher et on procède 
comme aux étapes 4, 5 et 6. 

 

Des précisions complémentaires :  
On utilise la case à cocher (lorsque le mode de conception de formulaires est désactivé en 
cliquant éventuellement sur le bouton (Dés)activer le mode Conception de la barre d’outils 
Contrôles de formulaire) en cliquant sur la zone à cocher autant de fois que nécessaire pour 
lui donner le statut désiré.  

On peut aussi changer le statut de la case à cocher par la saisie de texte dans la cellule liée. 
Quand elle a un statut triple : 

- on la coche en saisissant la valeur référentielle activée dans la cellule liée ; 

- on la décoche en saisissant la valeur référentielle désactivée dans la cellule liée ; 

- on la rend indéterminée par la saisie d'autre chose. 

Quand elle n'a pas un statut triple : 

- on la coche en saisissant la valeur référentielle activée dans la cellule liée ; 

- on la décoche en saisissant autre chose dans la cellule liée. 

(Dés)activer le 
mode Conception 
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Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher à condition toutefois d'avoir opté pour une Couleur d'arrière-plan de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Général précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, le mode de conception de formulaires doit être activé (en 
cliquant éventuellement sur le bouton (Dés)activer le mode Conception de la barre d’outils 
Contrôles de formulaire), puis on clique sur la case à cocher pour la sélectionner et on la 
glisse vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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II - Création d’une case à cocher avec Excel 2000 
Avec Excel, la cellule associée à une case à cocher reçoit les valeurs VRAI ou FAUX. 

1. Afficher la barre d’outils Formulaires : menu Affichage commande Barres d’outils,  
sous-commande Formulaires. 

 

  pour obtenir

    

2. Cliquer sur le bouton Case à cocher. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, un rectangle qui délimitera l'environnement 
de la case à cocher. 

 

4. Faire un clic droit sur la case à cocher 
obtenue. On obtient un menu 
contextuel où l’on choisit la commande 
Format de contrôle. 

 

5. On obtient alors une fenêtre de dialogue, dans l'onglet Contrôle, où l’on peut décrire le 
fonctionnement de la case à cocher : 

 

Case à 
cocher 

Valeur actuelle de la case à cocher 

Référence de la cellule qui reçoit la valeur de la 
case à cocher (saisie ou obtenue par clic dans la 
cellule voulue). 
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Dans l'onglet Couleurs et traits, on peut saisir une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher ainsi qu'un encadrement éventuel. 

 

Pour les choix exprimés ci-dessus, on obtient alors l'aspect suivant :  

 

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (par OK) et cliquer ensuite dans 
la feuille de calcul en dehors de la case à cocher pour la rendre opérationnelle. 

6. Pour modifier la légende d'une case à cocher, faire un clic droit sur la case à cocher et 
choisir la commande modifier le texte dans le menu contextuel. 

 
7. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on fait clic droit sur la case à cocher et on 

procède comme aux étapes 4 et 5. 
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Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher condition toutefois d'avoir opté pour une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Couleurs et traits précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, on fait un clic droit sur la case à cocher pour la sélectionner 
et on la glisse ensuite vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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III - Création d’une case à cocher avec Excel 2010 
La création d'une case à cocher nécessite l'utilisation de l'onglet Développeur du ruban 
d'Excel. Si cet onglet n'est pas présent, il faut l'installer :  

Installation de l'onglet Développeur. 

Dans le menu Fichier, la commande Options ouvre une boîte de dialogue : 

 

 
Il s'ouvre une nouvelle boîte de dialogue, sélectionner la commande Personnaliser le Ruban, 

cocher Développeur. puis valider par OK . 
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Il s'installe un nouvel onglet dans la barre de menus :  

 

Création d'une case à cocher 

1. Dans l'onglet Développeur, on choisit la commande Insérer, puis le bouton Case à cocher 

(contrôle de formulaire) du groupe Contrôles de formulaire. Cliquer alors dans la feuille 

de calcul : la case à cocher s'installe. 

              
2. Faire un clic droit sur la case à cocher et choisir la commande Format de contrôle dans le 

menu contextuel qui s'affiche pour paramétrer la case à cocher. 
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Il s'ouvre une boîte de dialogue. Dans l'onglet Contrôle, on indique la référence de la cellule 

liée : 

 
Remarque :  

Pour ouvrir la boîte de dialogue précédente, la case à cocher étant sélectionnée, on peut aussi 

cliquer sur la commande Propriétés du groupe Contrôle. 

 

Valeur actuelle de la case à cocher 

Référence de la cellule qui reçoit la valeur de la 
case à cocher (saisie ou obtenue par clic dans la 
cellule voulue). 
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3. Dans l'onglet Couleurs et traits, on peut saisir une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher ainsi qu'un encadrement éventuel. 

 

Pour les choix exprimés ci-dessus, on obtient alors l'aspect suivant :  

 

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (par OK) et cliquer ensuite dans 
la feuille de calcul en dehors de la case à cocher pour la rendre opérationnelle. 

4. Pour modifier la légende d'une case à cocher, faire un clic droit sur la case à cocher et 

choisir la commande modifier le texte dans le menu contextuel. 

 

5. Pour modifier une case à cocher déjà créée, on fait clic droit sur la case à cocher et on 

procède comme aux étapes 2, 3 et 4. 



 

60 ENFA - Bulletin n° 21 du groupe PY-MATH - Juin 2012 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Quelques astuces  
Pour un souci d'esthétique de présentation de la feuille de calcul, on peut masquer la cellule 
liée par la case à cocher condition toutefois d'avoir opté pour une couleur de remplissage de 
l'environnement de la case à cocher dans l'onglet Couleurs et traits précédent. 

Pour déplacer une case à cocher, on fait un clic droit sur la case à cocher pour la sélectionner 
et on la glisse ensuite vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la case à 
cocher. 
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IV - Un exemple 
Avec OpenOffice 

         

La case à cocher est associée à la cellule A4, elle reçoit le texte  Devis n° :  si la case est 
cochée et  Facture n° :  sinon. 

Le fichier OpenOffice est en ligne sous le nom  21-case.ods  sur le site r2math :  
http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 

Avec Excel 

    

La case à cocher est associée à la cellule B1 (hors zone d'impression) et la formule de la 
cellule A4 est : =SI(B1;"Devis n° :"; "Facture n° :"). 

Le fichier Excel est en ligne sous le nom  21-case.xls  sur le site r2math :  
http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 
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B - Cases à cocher avec GeoGebra 
Les tableurs ne sont pas les seuls logiciels permettant de proposer une choisir entre deux 
options pour un objet. Le logiciel GeoGebra le permet aussi par l'intermédiaire de cases à 
cocher. 

Par exemple, dans la saisie d'écrans ci-dessous, la case à cocher commande l'affichage de la 
courbe représentative de la densité de la loi normale centrée réduite. 

          
Le fichier GeoGebra de l'exemple ci-dessus est en ligne sous le nom  21-case.ggb  sur le site 
r2math :   http://r2math.enfa.fr/ressources-pedagogiques/py-math/py-math-bulletin-21/ 

 

Pour créer une case à cocher, on crée d'abord le (ou les) objet(s) dont l'affichage sera associé à 
la case à cocher puis on utilise le bouton Boîte de sélection des objets à Afficher/Cacher. 

 

On clique ensuite dans la fenêtre Géométrie de GeoGebra, cela a pour effet de créer une boîte 
de dialogue. On choisit dans liste le (ou les) objets à associer à la case et on saisit sa légende : 
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Lorsqu'on valide avec le bouton Appliquer, il se crée une case à cocher dans la fenêtre 
Géométrie : 

 

Fonctionnement technique des cases à cocher dans GeoGebra : 
Lorsqu'on crée une case à cocher, GeoGebra crée en fait une variable booléenne, qui prend les 
valeur true (vrai) ou false (faux), dont l'affichage est la case à cocher et qui conditionne 
l'affichage des objets associés. 

Ici, il s'est créé une variable booléenne b : 

      
Le conditionnement de l'affichage de la courbe se voit dans la fenêtre Propriétés de la 
fonction f que l'on obtient par un clic droit sur la fonction dans la fenêtre Algèbre ou dans la 
fenêtre Géométrie.  

             

Dans l'onglet Avancé de cette fenêtre figure la variable booléenne b comme condition 
d'affichage.  
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Modification des objets associés à une case à cocher : 
Si on souhaite supprimer l'association d'objets à une case à cocher, deux cas se présentent :  

• on souhaite supprimer toutes les associations d'une case à cocher, le plus simple est 
d'effacer la variable booléenne associée. Tous les objets ont alors un statut d'affichage 
permanent ; 

• on souhaite supprimer l'association pour une partie des objets seulement, on supprime 
alors la référence à la variable booléenne correspondante dans l'onglet Avancé des 
fenêtres Propriétés des objets concernés. 

Si on souhaite créer l'association d'autres objets à une case à cocher:  
• on ajoute la référence à la variable booléenne correspondante dans l'onglet Avancé des 

fenêtres Propriétés des objets concernés. 

Remarques sur les conditions d'affichage d'un objet : 
On peut comme précédemment utiliser des variables booléennes éventuellement combinés 
avec des ET (∧), OU (∨) ou NON (¬) obtenu en cliquant sur le bouton α  : 

 
On peut aussi utiliser comme conditions d'affichage des égalités ou des inégalités portant sur 
des objets créés, des conditions d'appartenance ou de positions d'objets géométriques... 


