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1. FONCTIONNEMENT DE BASE  

1.1.  Les différentes feuilles du classeur 

Listes  Listes des produits et leurs formats et des sites de production. 

RÉCOLTES  Liste des produits récoltés (feuille de saisie) 

Synthèse par formats  Tableau récapitulatif des récoltes par produit selon le format 

Kg par site  Tableau récapitulatif des récoltes par produit+format, par site de production 

Kg par semaine  Tableau récapitulatif des récoltes par produit, en kg, par semaine  

Les listes définies dans la feuille Listes (brune) déterminent le contenu des listes déroulantes dans la feuille 

RÉCOLTES (verte). C'est dans cette feuile que toutes les récoltes sont saisies. Chaque fois qu'une quantité 

d'un produit est récoltée, on inscrit une nouvelle ligne avec la date, le produit, la quantité et le site où il a 

été cueilli. 

Le registre de récoltes peut être analysé par des tableaux croisés dynamiques. Quelques modèles d'analyse 

sont préconfigurés (onglets bleus). 

1.2. Configuration initiale    

Des données de base sont laissées dans le fichier modèle afin de faire la démonstration de son 

fonctionnement. Vous pouvez tout effacer et démarrer avec des tableaux vierges en utilisant les boutons 

rouges Vider les listes. 

Le tableau ''LISTE DE PRODUITS ET FORMATS'' est à définir par l'utilisateur avec les produits récoltés et leurs 

formats correspondants. L'utilisateur peut ajouter une équivalence moyenne en kg pour les unités de 

production telles que les bottes ou les unités pour faciliter les calculs de rendement. 

Afin que les listes déroulantes des Formats dans la feuille RÉCOLTES fonctionne correctement, il faut que 

les formas d'un même produit dans le  tableau ''LISTE DE PRODUITS ET DE FORMATS'' soient regroupés 

ensembles. Un tri permet de faire ça en un clic.  

La fonction "Produits par site" permet de raccourcir les listes déroulantes de la colonne Produits dans la 

feuille de RÉCOLTES. Le site est saisi en premier de sorte que la liste des produits affiche seulement les 

produits spécifiques au site. Pour utiliser cette fonction il faut identifier la liste des produits disponibles sur 

chaque site de production, dans le tableau de droite. 

 

1.3. Suivi des récoltes    

Lors des récoltes, l'utilisateur doit inscrire sur chaque ligne dans l'onglet ''Récoltes'' la date, le produit, le 

format, la quantité et le site de production. Optionnellement, Des colonnes Variétés et Catégories peuvent 

être activées. Il est possible aussi d'ajouter des colonnes personnalisées au tableau. L'important est de ne 

pas renommer les entêtes du tableau existant pour que les fonctionnalités programmées fonctionnent. 

Les onglets ''Synthèse par formats'' et ''Par site'' offrent des tableaux contenant les totaux de produits 

récoltés par format et par site de production. 



L'onglet ''Kg par semaine'' offre un aperçu visuel des kilogrammes récoltés jusqu'à présent durant la saison. 

Peut servir d'analyse en cours de saison ou comme rétrospection. 

    

1.4. Chiffriers autres qu'Excel    

Le classeur a été conçu avec Excel 2016 et fait une utilisation abondante du VBA (macros) et de plages 

nommées dynamiques. Il est probable que certaines fonctionnalités ne marchent pas si ce fichier est 

importé dans d'autres tableurs tels que LibreOffice Calc, WPS Office Spreadsheet, Google Feuilles de calcul 

etc. Il y aura toutefois une version plus simple basée sur Google Feuilles de calcul qui devrait être davantage 

compaptible avec les autres tableurs. 

 

1.5. Modification du classeur    

Les formules et le code sont commentés afin de permettre la compréhension par les utilisateurs avancés. 

L'utilisateur expérimenté ou débrouillard peut ajuster le fonctionnement du système en modifiant les 

formules et le code. Les feuilles peuvent être déverrouillées sans mot de passe. 

1.6. Éléments pouvant (ou pas) être modifiés  

Les noms des feuilles peuvent être changés. 

Les feuilles bleues (tableaux de rapports) peuvent être supprimées. 

Des colonnes peuvent être ajoutées à la fin du tableau de récoltes. Ces colonnes devraient être disponibles 

pour les tableaux de rapport. 

L’ordre des colonnes des tableaux doit être préservé, sans quoi les listes déroulantes contextuelles risquent 

de cesser de fonctionner. 

L’ordre des produits dans les listes de produits et de formats peut être modifié. Cependant : 

• Pour que les listes déroulantes des formats dans le registre fonctionne, il faut que toutes les lignes 

d’un même produit soient contigües.  

• Les produits seront remis en ordre alphabétique par le bouton Actualiser et trier. L’utilisateur 

aventurier pourra aller retirer ou commenter le code qui actualise. Alternativement, le tableau des 

produits sans doublon situé à droite pourra être actualisé manuellement 

 

2. PROBLÈMES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RENCONTRÉS  

Problème : Erreur #REF 

Cause : Une erreur #REF se produit quand une cellule disparait, soit par la suppression de sa ligne 

ou de sa colonne ou parce qu’elle a été écrasée par un déplacement. Toutes les référence 

à la cellule disparue se transforme en #REF, et toute formule contenant, même 

indirectement, une erreur #REF retourne une erreur #REF 



  5 

Solution :  Remplacer toutes les occurrences de #REF par une valeur ou une formule valide. Au 

besoin, il faudra reconstituer les formules originales. Une solution drastique pourrait être 

de démarrer avec un nouveau fichier de base, et copier-coller les données (récoltes et 

listes) dans le nouveau fichier. 

Spécifiques à la feuille Récoltes 

Problème : La liste déroulante n’apparait pas dans la colonne Produit 

Cause probable : L’option « utiliser les produits spécifiques aux sites » est utilisée mais le site entré n’est 

pas valide. 

Solution :  Choisir un site parmi les sites déterminés dans la liste. 

 

Problème : La liste déroulante n’apparait pas dans la colonne Format 

Cause probable : Le produit entré n’est pas valide. 

Solution :  Choisir un produit parmi les produits déterminés dans la liste. 

 

Problème : Les produits de la liste déroulante de Format ne sont pas les bons 

Cause probable : La liste des produits n‘est pas triée 

Solution :  Trier la liste de produits 

 

Problème : La liste déroulante des produits n’est pas complète 

Cause probable : La liste des produits n‘est pas triée 

Solution :  Trier la liste de produits 
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