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Plan du cours

● Introduction générale

● Tableur

● Traitement de texte

● Présentation

● Base de données

Introduction 

générale

Suite bureautique

● Suite
Ο « ensemble de logiciels couvrant différents aspects 

complémentaires d'un domaine. »

● Bureautique
Ο Domaine = travail de bureau

production, 
expédition, 
réception et 
conservation 

de documents

production, 
expédition, 
réception et 
conservation 

de documents

Définitions

● Traitement de texte
Ο Logiciel destiné à l'élaboration de documents textuels 

destinés à être imprimés. Contient des fonctionnalités 
d'édition, de justification, de choix typographique, de 
correction orthographique ...

● Tableur
Ο Logiciel destiné à la création de tableaux, permettant de 

mettre en page des informations textuelles et 
numériques, doté d'un système de calcul des résultats 
en fonction de formules données par l'utilisateur.

Définitions

● Présentation
Ο Logiciel destiné à la création de diapositives (slides) 

contenant des éléments multi-médias (textes, images, 
sons, vidéos et animations) en vue d'une projection sur 
un écran.

● Base de données
Ο Ensemble d'informations, souvent en grande quantité, 

mémorisées avec une organisation permettant de 
mettre en évidence les relations qu'elles ont entre elles, 
et permettant la recherche rapide de ces informations.



  

 

Traitement vs. Edition

● Editeur de texte
Ο Manipuler des fichiers de textes purs
Ο Pas de mise en forme (couleur, police, ...)
Ο Coloration syntaxique (pratique pour la programmation)
Ο Exemples : Bloc-note, Notepad++, WordPad

● Traitement de texte
Ο Manipuler des fichiers de textes enrichis
Ο Contient une mise en forme (paragraphe, titre, couleur)
Ο Correction orthographique

Deux offres principales

● Microsoft Office
Ο Propriétaire et payante (licences)
Ο OS : MacOs, Windows

● Open Office
Ο Libre et gratuite
Ο OS : Linux, MacOS, Windows

Les 2 sont
installés sur 

les stations de 
travail de l'IUT

Comparaison

Microsoft Office Open Office

Traitement de texte Word Writer

Tableur grapheur Excel Calc

Présentation multimédia PowerPoint Impress

Base de donnée Access Base

Compatibilité
 possible

 mais imparfaite

Dactylographie

● Disposition AZERTY

Caractères (très) spéciaux

@ Arobase (at) | Barre verticale (pipe)

& Esperluette,
“Et“ commercial

~ Tild

# Dièse (sharp) _ Tiret bas (underscore)

/ Barre oblique (slash) \ Barre oblique inverse (anti-slash)

$ Dollar * Etoile (star)

Tableur



  

 

Vocabulaire de base

● Un fichier incarne un 
classeur

● Regroupe des feuilles 
de calculs

● Une feuille présente 
une grille

● Une grille est 
constituée de cellules

Mise en forme d'une cellule

● Comme pour un traitement de texte

Adressage d'une cellule

● Adressage
Ο Par sa feuille d'appartenance (courante par défaut)
Ο Par ses coordonnées dans la grille
Ο Colonne (lettre) et Ligne (chiffre)

● Adresse relative (par défaut)
Ο Se note A1, B6, ... ou bien $Feuille1.A1, ...
Ο Lors de la recopie d'une formule, celle-ci s'adapte 

automatiquement

Adressage d'une cellule

● Adresse absolue
Ο Se note $A$1, $B$6, ...
Ο Lors de la recopie d'une formule, celle-ci ne change pas

● Adresse mixte
Ο Se note $A1, B$6, ...
Ο Soit la colonne, soit la ligne, restera inchangée lors de 

la recopie d'une formule

Nommage d'une cellule

● Définir un nom pour une cellule, ou une plage 
de cellules
Ο Simplifie l'écriture des formules (plus compréhensibles)

Ο C1=B1*A1 devient MontantTTC=MontantHT*TVA

● Sous OO Calc
Ο Menu Insertion > Noms > Définir

● Sous MS Excel
Ο Menu Formules > Définir un nom

Succès des formules

● Une cellule peut contenir une formule
Ο Exprimer le contenu d'une cellule en fonction d'autres 

cellules
Ο «La cellule A4 contient la somme des cellules B1 et F7»

● Cette cellule est automatiquement mise à jour 
lorsque les autres cellules sont modifiées

● Le mécanisme de recopie de formule permet 
d'éviter d'écrire toutes les formules
Ο Gain de temps
Ο Minimise les erreurs



  

 

Syntaxe d'une formule

● Opérateurs arithmétiques
Ο =(C2 + D2) / 2

● Fonctions
Ο =NomDeLaFonction(paramère1;paramètre2 ...)

Ο Les paramètres sont des adresses de cellules, des 
valeurs littérales, d'autres fonctions, ...

Ο Les paramètres sont séparés par ;
Ο Les paramètres ont un ordre et un type à respecter
Ο Le nom des fonctions sont prédéfinis (cf. bibliothèque)

Exemple de formule

C1=SOMME(A1;B1) 

Équivaut à C1=A1+B1

Bibliothèque de fonctions

● Catégorie dédiée aux nombres
Ο Somme, Moyenne, Minimum, ...

● Catégorie dédiée aux textes
Ο Concaténation, substitution, ...

● Catégorie dédiée aux statistiques
Ο Ecart type, loi de poisson, médiane, ...

● Catégorie dédiée aux cellules elles-même
Ο Typage, Adresses, ...

● ...

Bibliothèque de fonctions

Catégorie 
de 
fonctions

Nom de
la 
fonction

Signature
de la 

fonction

Description
de la 

fonction

Exemples de fonctions

● =ARRONDI(1,2345; 2)
Ο Deux paramètres (le nombre et l'arrondi désiré)

● =MOYENNE(C2; D4)
Ο Deux paramètres (deux contenus de cellules)

● =MOYENNE(C2:D4)
Ο Un seul paramètre (six contenus de cellules)
Ο Plage de cellules à l'aide de :

● =SI(E2>10; "admis"; "recalé")
Ο Trois paramètres (test, valeur-si-vrai, valeur-si-faux)

Recopie de formule

● Tirer la « poignée » pour recopier

Recopie 
verticale 

ou 
horizontale



  

 

Recopie de formule

● Translation (glissement) de la formule

Formule conditionnelle

● Objectif
Ο Le contenu d'une cellule dépend d'une valeur logique
Ο « Si la cellule D2 est inférieure à 8 alors la valeur dans 

A1 est "KO", sinon c'est "OK" »

● Syntaxe
Ο =SI(condition; val_si_vrai; val_si_faux)

● Valeur logique
Ο Littérale : VRAI, FAUX
Ο Test de comparaison : D2<8, 3*9=45
Ο Expression logique : D2<8 ou  3*9=45

Formule conditionnelle Formules conditionnelles

● Somme conditionnelle
Ο La fonction SOMME.SI permet d'additionner des 

cellules d'une plage si elles répondent à un critère 
donné.

Ο =SOMMME.SI(plage_de_cellules;critère;plage_à_

totaliser)

● Dénombrement conditionnel
Ο La fonction NB.SI permet de compter le nombre de 

cellules situées à l'intérieur d'une plage qui répondent à 
un certain critère.

Ο =NB.SI(plage_de_cellules;critère)

Formules imbriquées

● Imbrication de fonctions "standard"
Ο =RACINE(1 + RACINE(2) + ARRONDI(1,23; 1))
Ο =CONCAT(GAUCHE(DROITE("pneu";3);2);"rf")

● Imbrication de fonctions conditionnelles
Ο =SI(E2>10; "admis"; SI(E2>8; "jury"; "recalé"))

● Quizz : que fais la formule ci-dessous ??
Ο =MOYENNE(SI(E2>10; A3:A6; D3:D6)) + SI(VRAI;1;2)

Typage implicite des cellules

● Le tableur infère (devine) le type d'une cellule à 
partir de la valeur saisie par l'utilisateur ou du 
type du résultat d'une fonction

● Exemples de saisies
Ο 100 AAA 75 → type Texte
Ο 10075 → type Nombre
Ο Vrai → type Valeur Logique (Booléen)

● Ceci est à la source d'ambiguïtés lors de 
l'utilisation de formules



  

 

Typage : cas d'école

● Formules définies
Ο B2=DROITE(A2;2)

Ο C2=SI(B2=75;"Paris";"Autre")

Comparaison 
du texte "75" 

avec le 
nombre 75 !!

???

Typage : cas d'école

● Solution 1 : comparer des textes entre eux dans 
la cellule C2
Ο C2=SI(B2="75";"Paris";"Autre")

● Solution 2 : effectuer 

une conversion de 

Texte en Nombre 

dans la cellule B2
Ο B2=CNUM(DROITE(A2;2))

Formatage des cellules

● Formater (≠ typer) l'apparence d'une donnée
Ο Nombreux formats disponibles, par catégories

Contrôle des données

● Définir une condition de validation sur une ou 
plusieurs cellules

● Exemples :
Ο Toute valeur est acceptée
Ο Seules les valeurs entières sont acceptées
Ο Seules les valeurs entières supérieures à 15 sont 

acceptées
Ο ...

● Le tableur valide ou non la saisie

Tri des données

● Critères de tri
Ο Champs primaire, champs secondaire, ...
Ο Ordre croissant ou décroissant

Filtrage des données

● Autofiltre (rudimentaire)
Ο Filtre par les valeurs présentes
Ο Opérateur OU non supporté

● Filtre standard
Ο Filtre par des expressions logiques
Ο Opérateurs OU et ET supportés

● Filtre spécial
Ο Comme le filtre standard, mais avec plus de critères
Ο Nécessite une matrice de critères



  

 

Matrice de critères

Horizontal = ET

Vertical = OU

Sous-totaux

● Grouper selon 
un champs 
(Catégorie)

● Calculer selon 
un champs 
(Prix Unitaire)

● Formule de 
calcul à 
appliquer
(moyenne)

Fonctions de recherche

● RechercheV et RechercheH
Ο Permet d'obtenir une information d'une liste à partir 

d'une autre information de la liste

● Equiv
Ο Permet d'obtenir une information d'une liste à partir de 

la connaissance de sa position

● Index
Ο Permet d'obtenir la position relative d'une information 

dans une plage dont les cellules appartiennent à une 
même ligne ou une même colonne

La fonction RechercheV

● Signature
Ο RECHERCHEV(clé;plage;col;proche)

● Explication des paramètres
Ο clé : valeur à partir de laquelle la recherche va 

s'effectuer (toujours la 1ère colonne de la plage)
Ο plage : plage de données dans laquelle s'effectue la 

recherche (les champs en sont exclus)
Ο col : numéro de la colonne du résultat à renvoyer
Ο proche (facultatif) : FAUX si correspondance exact, 

VRAI si correspondance la plus proche 

La fonction RECHERCHEV

Ο RECHERCHEV("1LB65"; A2:D6; 2, FAUX) → "Lustre"
Ο RECHERCHEV("1LB65"; A2:D6; 4, FAUX) → 250 €
Ο RECHERCHEV("Lustre"; A2:D6; 4, FAUX) → #N/A

Cette valeur n'appartient 
pas à la 1ere colonne de 
la plage de donnée

Fonctions de base de 
données

● BDMOYENNE
Ο Fait la moyenne des valeurs figurant dans une colonne 

d'une liste ou d'une base de données qui répondent 
aux conditions que vous spécifiez.

● BDMIN
Ο Renvoie la plus petite valeur d'une colonne d'une liste 

ou d'une base de données qui répond aux conditions 
que vous spécifiez. 

● BDNBVAL
Ο Compte les cellules non vides figurant dans une 

colonne d'une liste ou d'une base de données qui 
répondent aux conditions que vous spécifiez.



  

 

La fonction BDMOYENNE

● Signature
Ο BDMOYENNE(base de données;champ;critères)

● Explication des paramètres
Ο Base de données : plage de cellules qui constitue la 

liste ou la base de données
Ο Champ : indique la colonne utilisée dans la fonction. 

Entrez ici soit l'étiquette de colonne entre guillemets, 
soit un nombre représentant la position de la colonne

Ο Critères : plage de cellules qui contient les conditions 
spécifiées (c-a-d une matrice de critères)

Graphiques

● Plusieurs types de diagrammes
Ο Histogramme
Ο Courbe
Ο Secteurs (camembert)
Ο Toile d'araignée (en radar)
Ο ...

● Un type de diagramme :
Ο Peut tolérer plusieurs séries de données
Ο Peut dépendre du type de la série

Cas pratique : courbes

● Notion de série de données
Ο (S1) Soit une liste de valeurs numériques

● Définie par une plage dont toutes les cellules appartiennent à la 
même ligne ou à la même colonne

● Exemple : (3, 2, 10, 5, ...)

Ο (S2) Soit une liste de couples numériques
● Définie par une plage composée de deux lignes ou de deux 

colonnes
● Exemple : ((1,10), (45,6), (24,76), ...)

Cas pratique : courbes

● Type S1

1  2  3  4  5  6  7

valeurs y

● Type S2 (dit "XY")

x

Cas pratique : courbes Messages d'erreurs

#DIV/0 ! Erreur de division par 0

#NUL ! Erreur de valeur nulle

#VALEUR ! Erreur de valeur

#REF ! Erreur de référence

#NOM ? Erreur due à un nom non valide 

#NOMBRE ! Erreur de nombre 

#N/A Erreur de valeur manquante

############## Erreur d'affichage d'une valeur numérique
(Solution : agrandir la colonne)



  

 

Traitement de texte

Vocabulaire de base

● Un fichier incarne un 
document

● Un document contient 
un ensemble de 
pages

● Une page est 
organisée en 
paragraphes

● Un paragraphe est 
formés de caractères

Page

● Marges
Ο Haut, bas , gauche, droite

● Format
Ο Taille : A4, A3, ...
Ο Orientation : portrait ou paysage

● Arrière plan
● Nombre de colonne
● Entête et Pied de Page

Paragraphe

● Alignement
Ο A gauche (par défaut) ou à droite
Ο Centré par rapport aux marges
Ο Justifié (alignement à droite et à gauche)

● Interligne
Ο Simple, 1.5 ou double

● Retrait
Ο A gauche ou à droite par rapport aux marges
Ο Positif ou negatif concernant la première ligne

Caractère

● Attributs
Ο Police : Arial, Times, Verdana, Courier New, ...

Ο Taille : 12, 26, 44, ...

Ο Style : gras , italique, souligné, barré, exposant, ...
Ο Couleur
Ο Casse : MAJUSCULE, minuscule

● Typographie
Ο Police avec empattements (serifs)
Ο Police sans empattements (sans serifs) empattement

Styles et modèles

Style
Ο S'applique aux paragraphes
Ο S'applique aux caractères
Ο S'applique aux cadres
Ο S'applique aux pages
Ο S'applique aux listes

● Modèle
Ο S'applique à un document tout entier
Ο Exemples : CV, Lettre élégante, Fax professionnel, ...



  

 

Styles et modèles

● Une feuille de style regroupe un ensemble de 
styles 

● La feuille de style par défaut regroupe
Ο Styles de paragraphe

● "Titre1" → Police:Arial; Taille:16.1; Style:gras
● "Titre2" → Police:Arial; Taille:16.1; Style:gras+italique

Ο Styles de caractères
● "Citation" → Police:Times; Taille:12; Style:italique

Ο Etc..

● Vous pouvez définir vos propres styles et 
feuilles de styles

Divers

● Table des matières
Ο Générée automatiquement à partir des styles "Titre1", 

"Titre 2", ...

● Document maître
Ο Permet de rassembler un ensemble de documents 

existants
Ο La table des matières du document maître portera sur 

l'ensemble des documents
Utile pour la 
rédaction de 
mémoires 
d'études

Présentation multi-

média

Vocabulaire de base

● Un fichier de 
présentation 
est un 
diaporama

● Un diaporama 
est une 
collection 
ordonnée de 
diapositives

Modèle et Masques

● Une diapositive peut satisfaire un masque de 
diapositive
Ο Masque pour la première diapo
Ο Masque pour les diapos suivantes
Ο ...

● Un modèle de présentation offre un ensemble 
de masques prédéfinis
Ο Proposition d'un nouveau produit
Ο Charte de l'entreprise
Ο Rentrée IUT STID

Masque utilisé pour cette 
présentation

Masque des
diapos titres

Masque des
diapos non-
titres



  

 

Objets multi-médias

● Un présentation peut mélanger des objets de 
différentes natures :
Ο Du texte
Ο Des images
Ο Des diagrammes
Ο Des tableaux
Ο Du son et de la vidéo

● Les objets peuvent être animés lorsque le 
diaporama est lancé

Base de données

Vocabulaire de base

● Un fichier incarne une 
base de données

● Une BDD contient un 
ensemble de tables

● Une table contient 
des enregistrements

Fonctionnalités

● Requêtes
Ο Permettent l'interrogation d'une BDD pour en récupérer 

une certaine partie des données
Ο Ecriture des requête : assistée ou directement en SQL

● Formulaires
Ο Facilitent la saisie et la modification d'enregistrements
Ο Interface graphique plus conviviale que les requêtes

● Rapports
Ο Permettent la mise en forme de résultats de requêtes
Ο Production de documents structurés


