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Le présent manuel scolaire a été élaboré conformément au programme d'informatique de la troi-
sième année section Economie et Gestion. Sa conception répond, par différents aspects, aux
objectifs et à la pédagogie des nouveaux programmes de l'informatique au secondaire.
L'approche pédagogique du manuel ouvre la possibilité à son exploitation aussi bien en classe
par l'enseignant et par les apprenants qu'en dehors de la classe dans le cadre de l'autoformation.
Pour satisfaire ces besoins d'apprentissage, ce manuel est organisé de sorte que :
- l'enseignant y trouve matière pour introduire les nouvelles notions, les présenter et les consoli-
der à travers des exercices d'application.
- l'élève de son coté, peut l'exploiter pour approfondir ses connaissances, consolider ses acquis
aussi bien en classe qu'à domicile.

Le manuel comporte cinq chapitres à savoir :
- Traitement de texte
- Tableur
- Eléments de présentation
- Internet
- Base de données

Chaque chapitre contient les rubriques suivantes :
- les objectifs du chapitre
- le plan du chapitre
- des activités introductives réparties sur tout le chapitre permettant de faciliter l'apprentissage

de nouvelles notions et connaissances
- des présentations de notions tel que des définitions, des caractéristiques, des démarches à sui-

vre pour des applications pratiques.
- un résume du contenu du chapitre
- des exercices d'application
- une lecture

A la fin de ce manuel des annexes ont été prévues en rapport avec les chapitres étudiés. Ces
annexes donnent des démarches à suivre pour des applications pratiques sous différents logiciels.

Une bibliothèque de référence pourra guider le lecteur pour d'autres lectures.

Les auteurs de ce livre vous seront bien reconnaissants de leurs faire-part de vos remarques et
vos suggestions.

Les auteurs

Préface
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CHAPITRE1

Traitement de texte

Objectifs

Utiliser les fonctionnalités avancées d’un logiciel de traitement de texte.

Plan du chapitre

I- Rappel de quelques fonctions de base 

II- Etude de quelques fonctions avancées

1) Rechercher/Remplacer 

2) Insertion d’un document

3) Insertion d’un numéro de page

4) Insertion de la date/heure

5) Insertion d’un lien hypertexte

6) Entête et pied de page

7) Puces et numéros

8) Multicolonnage

9) Lettrine

10) Publipostage

III- Résumé

Exercices

Lecture
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Lors de l'étude du chapitre "TRAITEMENT DE TEXTE" du programme de la 2ème
année, on a appris à utiliser les fonctions de bases d’un logiciel de traitement de
texte à savoir :

- Création d'un nouveau document
- Enregistrement d'un texte 
- Fermeture d'un document
- Ouverture d'un document existant
- Sélection d'un bloc de texte
- Manipulation de blocs de texte
- Insertion d'une image
- Insertion d'un tableau
- Mise en forme de caractères d'un texte
- Mise en forme de paragraphes d'un texte 
- Mise en page d'un texte 
- Correction orthographique d'un texte 
- Impression d'un texte 

Dans ce chapitre, en plus d’un bref rappel, on va apprendre à manipuler quelques
fonctions avancées du logiciel de traitement de texte.
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I- Rappel de quelques fonctions de base

Soit le texte suivant :

Comment fonctionne le commerce électronique ?

- Saisir le texte ci-dessus en lui appliquant la mise en forme proposée.
- Insérer une image de la bibliothèque.
- Appliquer la mise en page suivante : marge du haut = marge du bas = marge de 

gauche = marge de droite = 2 cm.
- Appliquer la correction orthographique automatique à ce texte. 
- Enregistrer le document sous le nom "COMMERCE ELECTRONIQUE".

II- Etude de quelques fonctions avancées

1) Recherche et remplacement d’un mot par un autre

On se propose de remplacer automatiquement tous les mots "produits" du texte précédent par "pro-
duits et services".
– Ouvrir  le document "COMMERCE ELECTRONIQUE" de l'activité 1.
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour faire le remplacement.

A l’image d’un centre commercial mondial ouvert jour et nuit, Internet propose des milliers de biens
et de services allant de voitures neuves et de billets d’avion à des livres au tirage épuisé. 
Toute personne ayant accès à Internet peut acheter des produits dans le cyberespace. En utilisant
votre navigateur Internet pour accéder au site Web de votre choix, vous pouvez regarder des images
des produits offerts par l’entreprise et prendre connaissance de ses caractéristiques.
Ainsi, au lieu de consulter un catalogue imprimé, vous regardez un écran d’ordinateur. Vous pouvez
fureter à votre rythme et commander les produits au moment voulu. Selon la politique de l’entreprise,
les modalités de paiement varient. 
Vous pouvez ouvrir un compte à l’avance, être facturé, transmettre votre numéro de carte de crédit
par voie électronique ou, dans certains cas, payer comptant sous forme numérique. La carte de cré-
dit occupe actuellement le premier rang comme mode de paiement dans Internet.

Activité 1

Activité 2
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Démarche à suivre
Pour remplacer automatiquement un mot par un autre dans un document on
peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Edition,
* Choisir la commande Remplacer…,
* Saisir le texte à remplacer,
* Saisir le nouveau texte de remplacement
* Choisir le mode de remplacement.

2) Insertion d’un document

On se propose d’insérer à la fin de ce document un autre document par exemple un tableau fait avec
un logiciel tableur.
– Ouvrir le document "COMMERCE ELECTRONIQUE".
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour insérer le nouveau fichier tableur à la

fin de ce document.

Démarche à suivre
Pour insérer un document dans un fichier texte on  peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fichier…,
* Choisir le dossier contenant le fichier à insérer,
* Choisir le type du fichier à insérer,
* Sélectionner le fichier à insérer,
* Valider.

3) Insertion d’un numéro de page

On se propose d’insérer dans un document, en bas de la page et à sa droite, le numéro de la page.
– Ouvrir le document “ COMMERCE ELECTRONIQUE”.
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour insérer le numéro de la page dans ce

document.

Activité 3

Activité 4
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Démarche à suivre
Pour insérer le numéro de la page dans  un document on  peut  suivre la
démarche suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Numéros de page…,
* dans la fenêtre qui s'ouvre, spécifier les paramètres nécessaires (position, 

alignement, format, ...),
* valider.

Démarche à suivre
Pour insérer la date et/ou l'heure système dans  un document on  peut  suivre
la démarche suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Date et heure…,
* dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le format de la date et/ou l'heure

système voulu,
* valider.

4) Insertion de la date/heure

On se propose d'insérer dans un document, en haut de la page et à gauche, la date et/ou l'heure
système.
– Ouvrir le document "COMMERCE ELECTRONIQUE".
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour insérer la date et/ou l'heure système

dans ce document.

5) Insertion d'un lien hypertexte

La consultation des différentes pages d'un document se fait généralement d'une façon séquentielle ;
c'est à dire que pour consulter la Nème page on est obligé de parcourir les (N-1) pages précédentes. 
D'autre part, lors de la consultation d'un document, on peut avoir besoin de consulter un autre docu-
ment, et là on est obliger de chercher cet autre document et de l'ouvrir pour le consulter.

Il existe une autre méthode qui permet de se positionner directement à la page voulue ou  à l'endroit
voulu dans le même document ou bien de lancer directement l'ouverture d'un autre document.

Activité 5
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On se propose d'avoir la possibilité de se positionner directement à un endroit voulu dans un docu-
ment "position d'arrivée" à partir d'une position donnée de ce même document "position de départ".
– Ouvrir un document qui contient plusieurs pages,
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour se positionner directement à un endroit

voulu "position d'arrivée" à partir d'une position donnée "position de départ" dans ce document.

On se propose d'avoir la possibilité de visualiser directement un autre document à partir d'une posi-
tion donnée "position de départ" d'un document ouvert.
– Ouvrir un premier document.
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour ouvrir un autre document à partir

d'une position donnée "position de départ"  dans le premier document.

Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte interne (Signet) dans un même document, on
peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit cible du lien hypertexte.
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Signet…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser un nom du signet puis valider,
* Sélectionner la source du lien hypertexte,
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le nom du signet créé précédemment,
* Valider.

Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte externe  on  peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit  "source" du lien hypertexte,
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, préciser l'adresse du fichier "destination" du

lien hypertexte, 
* Valider.

6) Entête et pied de page

Consulter le manuel scolaire et regarder ce qui est mentionné en haut et en bas de chaque page.

Activité 6

Activité 7

Activité 8



7) Puces et numéros

Ci-dessous un texte présenté sous trois formes.

– Dégager les différences de présentation.
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour mettre ces lignes sous une forme

pareille.
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Les pages du livre contiennent une ligne en haut indiquant le nom du chapitre et une ligne en bas
de chaque page contenant le numéro de la page.
La ligne du haut de la page s’appelle "entête de page" alors que la ligne du bas de la page s’ap-
pelle "pied de page".

Constatations

Branchez-vous sur Internet pour
acheter : 

1) des actions
2) des fonds et des titres 
3) pour obtenir un prêt 
4) de l’assurance-voyage 
5) du matériel et des logiciels 
6) des billets d’avion
7) des forfaits-vacances 
8) une nouvelle voiture 
9) des livres et des disques 
10)des billets de spectacle 
11)des vêtements de sport
12) … etc. 

Branchez-vous sur Internet
pour acheter :

- des actions
- des fonds et des titres 
- pour obtenir un prêt 
- de l’assurance-voyage 
- du matériel et des logiciels 
- des billets d’avion
- des forfaits-vacances 
- une nouvelle voiture 
- des livres et des disques 
- des billets de spectacle 
- des vêtements de sport
- … etc.

Branchez-vous sur Internet
pour acheter :

* des actions
* des fonds et des titres 
* pour obtenir un prêt 
* de l’assurance-voyage 
* du matériel et des logiciels 
* des billets d’avion
* des forfaits-vacances 
* une nouvelle voiture 
* des livres et des disques 
* des billets de spectacle 
* des vêtements de sport
* … etc.

Démarche à suivre
Pour créer un entête et/ou un pied de page on  peut  suivre la démarche suivante :
* Ouvrir le menu Affichage,
* Choisir la commande En-tête et pied de page,
* Saisir le texte de l'en-tête et/ou celui du pied de page
* Appliquer la mise en forme voulue,
* Valider.

Activité 9
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Les lignes des paragraphes sont précédées par des numéros, puis par des tirets et enfin par des
points.
Ce mode de présentation s'appelle la présentation sous forme de puces et numéros.

Constatations

Le texte ci-dessus est présenté en trois colonnes séparées par une ligne séparatrice.

Constatations

Démarche à suivre
Pour mettre un texte sous forme de puces ou numéros  on  peut  suivre la démar-
che suivante :
* Sélectionner les lignes,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Puces et  numéros…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type de puces ou de numéros voulu,
* Valider.

8) Multicolonnage

Soit le texte suivant :

LE MODELE RELATIONNEL DE CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES

– Examiner le texte ci-dessus. Comment est-il présenté ?
– Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour mettre un texte sous cette forme.

Le modèle relationnel est basé sur
une organisation des données sous
forme de tables. La manipulation
des données se fait selon le
concept mathématique de relation
de la théorie des ensembles, c'est-
à-dire l'algèbre relationnelle.

L'algèbre relationnelle a été
inventée en 1970 par CODD,
le directeur de recherche du
centre IBM de San José. Elle
est constituée d'un ensemble
d'opérations formelles sur les
relations.
Les opérations relationnelles
permettent de créer une nou-
velle relation (table) à partir
d'opérations.

élémentaires sur d'autres tables
(par exemple l'union, l'intersec-
tion ou encore la différence). 
Ce model est basé sur le
concept de relation. Une rela-
tion est implémentée physique-
ment sous forme d'un tableau
composé d'un ensemble de
lignes et d'un ensemble de
colonnes.

Activité 10
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Démarche à suivre
Pour mettre un texte en colonnes  on  peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner le texte à mettre en colonnes, lignes,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Colonnes…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, fixer les paramètres de mise en colonnes (nombre

de colonnes, largeurs des colonnes, espacement entre les colonnes, ligne sépa-
ratrice, ...),

* Valider.

Démarche à suivre
Pour mettre une lettrine à un paragraphe on  peut  suivre la démarche suivante :
* Se positionner dans le texte du paragraphe,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Lettrine…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le type de lettrine voulu,
* Valider.

9) Lettrine

Soit le texte suivant :

Un logiciel libre est un logiciel qui est fourni avec l'autorisation pour quiconque de l'utiliser, de le
copier et de le distribuer, soit sous une forme conforme à l'original, soit avec des modifications, ou

encore gratuitement ou contre un certain montant. Ceci signifie en particulier que son code source doit
être disponible.

- Comparer la première lettre du paragraphe avec le reste des caractères. Que constatez-vous ?
- Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour mettre le premier caractère d'un para-
graphe sous cette forme.

9) Publipostage

A l'occasion de la fin d'année, la direction d'un établissement scolaire invite tous les parents des élè-
ves à assister à la fête qui aura lieu à cette occasion.
L'invitation est la suivante :

Le premier caractère diffère des autres en taille. Cette présentation s'appelle "Lettrine".

Constatations

Activité 12

Activité 11
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INVITATION
A :  ………………………..…….

A l'occasion de la fin de l'année scolaire, nous vous invitons à la fête qui aura lieu le 30 juin au lycée
ENNAJ, rue des jasmins.

Nous comptons sur votre participation.
Nos salutations distinguées.

LE DIRECTEUR

– Citer les différentes méthodes possibles permettant de rédiger cette invitation pour tous les parents
des élèves.

Une banque envoie un relevé de compte à chacun de ses clients chaque mois.
– Dégager les données qui peuvent varier d'une lettre à une autre.
– De quoi la banque a-t-elle besoin, comme renseignements,  pour la rédaction de toutes les lettres?

On peut citer les possibilités suivantes :
– écrire chaque invitation d'une façon indépendante.
– écrire une invitation avec des vides à la place du nom du parent, faire des polycopies puis

remplir les vides par les noms des parents.

Constatations

Le logiciel de traitement de texte permet d'automatiser la création de lettres types qui seront envoyées
aux différents destinataires, en respectant la variation des données entre eux.
– Trouver le menu et reconnaître les commandes à utiliser pour préparer de telles lettres.

– Les données qui peuvent être différentes sont par exemple : le nom du client, son numéro de
compte, les opérations enregistrées sur le compte, son solde, …etc.

– Pour écrire toutes les lettres aux différents clients, on a besoin d'un tableau contenant les noms
des clients, leurs numéros de comptes, leurs soldes respectifs, …etc.

Constatations

– Les techniques qui permettent de générer de tels documents s'appelle : le publipostage.

Constatations

Activité 13

Activité 14
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Démarche à suivre
Pour générer des lettres types plus au moins personnalisées à plusieurs personnes
on  peut  suivre la démarche suivante :

* Création d'un document principal 
- Saisir le texte du document principal avec des vides pour les données varia-

bles, 
- Enregistrer ce document.

* Création d'une source de données  
- Saisir une source de données sous forme d'un tableau dans un nouveau docu-

ment. Les titres des colonnes seront les valeurs des champs à insérer dans le
document principal.

- Enregistrer ce document.

* Insertion des champs de fusion 
- Ouvrir le document principal,
- Ouvrir la source de données,
- Insérer les noms des champs de la source de données dans le document prin-

cipal aux endroits correspondants,
- Sauvegarder le document principal.

* Génération du résultat du publipostage  
- Fusionner les données de la source de données dans le document principal

pour créer un nouveau document fusionné,
- Sauvegarder le document résultat.

En plus des manipulations de base à savoir : la saisie, l’enregistrement, l’ouverture d’un document,
la manipulation des blocs de texte, l’insertion d’images, l’insertion de tableau, … de formules et de
fonctions simples de calcul,…,  un logiciel de traitement de texte permet :
- de chercher un mot dans un texte et de le remplacer par un autre,
- de mettre un texte en plusieurs colonnes,
- d’utiliser une lettrine au début d’un paragraphe,
- d’automatiser la génération de lettres types,
- … etc.
Certes qu’un logiciel de traitement de texte permet beaucoup plus de traitements sur les documents
texte ; d'autres enseignements permettront d'apprendre plus sur les capacités d’un tel logiciel !

III- Résumé



Exercices
Exercice 1

Soit le texte suivant :
Le langage SQL

SQL (Structured Query Language) a été introduit par IBM comme le langage d'interface de son
prototype de système de gestion de base de donnée relationnelle, System-R. Le premier système
SQL disponible sur le marché a été introduit en 1979 par Oracle. Aujourd'hui, SQL est devenu un
standard de l'industrie et Oracle est un leader dans la technologie des systèmes de gestion de bases
de données relationnelles.
Comme SQL est un langage non procédural, des ensembles d'enregistrements peuvent être manipu-
lés à la fois. La syntaxe est naturelle et souple, ce qui permet de se concentrer sur la présentation
des données.
Oracle a deux optimiseurs (basés sur le coût et des règles) qui vont analyser la syntaxe et la for-
mater en une expression efficace avant que le moteur de la base de donnée ne la reçoive pour trai-
tement. L'administrateur de la base de données détermine quel optimiseur est sélectionné pour
chaque base de données.
L'ANSI (American National Standards Institute) a déclaré SQL le langage standard pour les systè-
mes de gestion de bases de données relationnelles. La plupart des entreprises qui produisent des
systèmes de gestion de bases de données relationnelles sont compatibles avec SQL et essaient de
respecter le standard SQL89.

Exercice 2

Soit le texte suivant :

LA COMPRESSION DE FICHIERS

La compression de données est une vieille obsession informatique. Les limites de stockage, tant sur
les disquettes que sur les disques durs, ont imposé la course à l'espace libre.
Les applications standards (bureautique, dessin,..) compressent automatiquement les fichiers lors
de leurs sauvegardes. A chaque catégorie de données correspond un ou plusieurs formats,  exemple
: GIF, JPG pour les images, AVI, MPEG pour les vidéos, MP3 pour les sons. …                               
La taille du fichier compressé dépend de la qualité des algorithmes utilisés.
La compression de fichiers consiste à créer un nouveau fichier plus petit à partir de un ou plu-
sieurs fichiers, on parle souvent de "fichiers archives", car ils sont souvent destinés à servir de
sauvegarde.

Questions :

1) Saisir le texte ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la correction orthographique de ce texte.
3) Utiliser une lettrine dans chaque paragraphe.
4) Mettre le premier paragraphe sur deux colonnes.

16
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Questions:

1) Saisir le texte ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le texte ci-dessus.
3) Remplacer, automatiquement dans tout le texte ci-dessus, le mot "compression"

par "compression/décompression".
4) Mettre le premier paragraphe sur deux colonnes.
5) Insérer dans une nouvelle page du même fichier le tableau suivant :

6) Créer un lien hypertexte entre le mot souligné dans le texte et la nouvelle page 
contenant le tableau.

7) Créer un pied de page contenant le texte suivant : "Compression de fichiers".

Questions:

1) Saisir le texte ci-dessus et l'enregistrer.
2) Mettre le texte à la taille 14 points et avec la police Arial.
3) Effectuer la mise en forme suivante :

• titre centré, taille 16 points et police Courier
• texte justifié
• interligne 1,5
• retrait gauche = retrait droite = 1 cm
• alinéa ou retrait de la première ligne = 1,5 cm

Exercice 3
Soit le texte suivant :

L'EDUCATION DES ENFANTS

Les premières années de l'enfance exigent par rapport à l'esprit, beaucoup plus de soins qu'on ne
leur en donne communément, en sorte qu'il est souvent bien difficile, dans la suite, d'effacer les
mauvaises impressions qu'un jeune homme a reçue par les discours et les exemples des personnes
peu sensées, et peu éclairées, qui étaient auprès de lui ces premières années. Dès qu'un enfant fait
connaître, par ces regards et par ces gestes, qu'il entend ce qu'on lui dit, il devrait être soumis à la
juridiction de l'éducation, qui a pour objet de former l'esprit, et d'en écarter tout ce qui peut l'éga-
rer. Il serait à souhaiter qu'il ne fût approché par des personnes sensées, et qu'il ne pût voir ni
entendre rien que de bien.

J.J. Rousseau

Exemples de formats de fichiers compressés

Rar      Permet également de créer des fichiers extractibles, de gérer le format Zip.

Zip       Gérer par Winzip

Arj       Assez peu utilisé, Winarj permet de gérer les fichiers au format "arj" et "zip"

Jar Adopté par le langage JAVA pour ses packages.
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4) Créer un nouveau paragraphe qui commence par la phrase " Dès qu'un 
enfant…"

5) Ajouter un en-tête comportant : Education des enfants.
6) Ajouter un pied de page comportant la date et l'heure du système.
7) Mettre le 1er paragraphe en 2 colonnes avec une ligne séparatrice.
8) Insérer une image à la fin du document.

Exercice 4
Soit le texte de la lettre suivante :

Nom et prénoms : <Nomcli>                                                           
Adresse : <Adresse>
Chèr(e) client(e),
Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits et nous vous assurons que vous avez effectué un
investissement bien placé.
Nous vous rappelons que vous avez opté pour le payement par crédit sur "Mensualité" mois à rai-
son de "Montant" DT par  mois. 
Nous vous informons que vos achats vous ont permis de bénéficier d'une remise de "Remise"% lors
de  vos futurs achats.
Nous vous remercions encore pour votre confiance.

Le Directeur

Questions :

1) Saisir la lettre ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le texte ci-dessus.
3) Ajouter un en-tête de page comportant le texte "Société Tech-Tunisie" en gras, 

centré avec un trait double en bas et un pied de page contenant le numéro de 
page à droite et la date système à gauche avec un trait double en haut.

4) Utiliser les techniques de publipostage pour générer les lettres des clients 
figurant dans la base de données suivante :

La source de données est à enregistrer sous le nom "Clients", Le document 
obtenu est à enregistrer sous le nom "Dettes".

Nomcli Adresse Mensualité Montant Remise

Zied BEN
ABDALLAH

16, Rue
Palestine

24 52,000 15

Nizar
BOUJEMÂA

2050,
Rue7891

36 45,000 10

Ayoub
NOURI

78,  Av.
Mohamed V

12 65,000 20
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Exercice 5

Soit l'invitation suivante :

Société Tunisie-Info Nom        :  <Nom et prénom>
13, rue de la victoire 1000Tunis Adresse   :  <Adresse>
Tél. : 999-999   Fax 999-999

Invitation
<Titre>,

Vous êtes cordialement invité(e) à un séminaire technologique de trois jours qui aura lieu à l'hôtel
Ennaim - Tunis (déjeuner sur place) les 5, 6 et 7 août 2007. Le thème sera "DATAWARE HOUSE :
l'état de l'art", animé par M. Mohamed Ali ben Salah, consultant expert en informatique.
Le nombre de places est limité, la date limite d'inscription est fixée au 15 juillet 2007.     
J'espère que vous serez parmi nous.
Veuillez accepter, <Titre>, mes sentiments les plus chaleureux.

Le Directeur

Questions :

1) Lancer le logiciel de traitement de textes disponible.
2) Saisir l'invitation ci-dessus et l'enregistrer.
3) Appliquer la mise en forme utilisée dans le texte ci-dessus.
4) Créer un pied de page contenant le nom de la société et la date système.
5) Utiliser les techniques de publipostage pour générer les lettres des personnes 

du tableau suivant :

La source de données est à enregistrer sous le nom "Participants". Le 
document obtenu est à enregistrer sous le nom "Invitation".

Titre Nom & prénom Adresse 

M. BOUGUERRA Fethi
12, rue du boucher, 1000

Tunis

Mme FAREH Aicha
24, rue de l'épicier, 5782

Sfax

Mlle SAIDANE Fatma
15, av du pâtissier, 2254

Sousse

M. AMARA Mounir
81, rue du plombier, 8932

Gabès
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Exercice 6

Soit la lettre suivante :

Le Directeur de la société  IDEAL -TECH  le : <Date système>
A M. <Nom & prénom>

Le Directeur de la société : <Société>
<Adresse>

Nous avons l'honneur de vous informer que notre société est spécialisée dans tous les travaux de
réseaux et d'équipements téléphoniques et informatiques. Nous serions à votre disposition pour
satisfaire vos besoins en matière d'entretien, de maintenance, d'approvisionnement, d'installation,
d'étude et de conseil.
Nous espérons gagner votre confiance par notre efficacité et le dynamisme de nos techniciens.          

Le Directeur

Questions :

1) Saisir la lettre ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le texte ci-dessus.
3) Créer un pied de page contenant  votre nom et votre lycée.
4) Utiliser les techniques de publipostage pour générer les lettres des différentes 

personnes citées dans le tableau suivant : 

La source de données est à enregistrer sous le nom "Liste-clients". Le 
document obtenu est à enregistrer sous le nom "Lettre-rappel".

Nom & prénom Société Adresse 

BEN SALAH Ali Info-Techno Djerba

BEN ZID Lotfi IPS Sfax

HAMDI Ridha MySys Gafsa

TAHAR Ammar Tech-Gsm Bizerte
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Exercice 7
On suppose qu'un groupe de quatre élèves reçoivent respectivement les certificats suivants :

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION                                               
Lycée Ettafaouak 

Certificat  d'honneur

Le conseil de classe apprécie les efforts déployés par l'élève MAMI Samir  né(e) le 06-05-1989 à
Sousse durant l'année scolaire 2006/2007. 
Vu sa bonne conduite et sa moyenne de 14,52, le conseil a décidé de lui décerner le Certificat  d'hon-
neur et lui souhaite une bonne continuation. 

Le Proviseur
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION                                               

Lycée Ettafaouak 
Certificat d'honneur

Le conseil de classe apprécie les efforts déployés par l'élève TOUNSI  Ali  né(e) le 01-06-1990 à
Nabeul durant l'année scolaire 2006/2007. 
Vu sa bonne conduite et sa moyenne de 15,79, le conseil a décidé de lui décerner le Certificat d'hon-
neur et lui souhaite une bonne continuation. 

Le Proviseur
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION                                               

Lycée Ettafaouak 
Certificat d'encouragement

Le conseil de classe apprécie les efforts déployés par l'élève BASSOUMI Sana né(e) le 17-02-1991
à Gafsa durant l'année scolaire 2006/2007. 
Vu sa bonne conduite et sa moyenne de 13,83, le conseil a décidé de lui décerner le Certificat d'en-
couragement et lui souhaite une bonne continuation. 

Le Proviseur
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION                                               

Lycée Ettafaouak 
Certificat de félicitation

Le conseil de classe apprécie les efforts déployés par l'élève SALHI  Mounir  né(e) le 14-03-1989 à
Tunis durant l'année scolaire 2006/2007. 
Vu sa bonne conduite et sa moyenne de 18,13, le conseil a décidé de lui décerner le Certificat  de
félicitation et lui souhaite une bonne continuation. 

Le Proviseur

Questions :
On suppose qu'on a utilisé les techniques de publipostage pour envoyer ces 
certificats.
1) Analyser les quatre certificats pour trouver :
2) Le texte du document principal
3) La source de données.
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Qu'est-ce qu'un Logiciel Libre?
http://www.gnu.org/philosophy/categories.fr.html

Logiciel Libre
Un logiciel libre est un logiciel qui est fourni avec l'autorisation pour quiconque de l'utiliser, de le copier
et de le distribuer, soit sous une forme conforme à l'original, soit avec des modifications, ou encore
gratuitement ou contre un certain montant. Ceci signifie en particulier que son code source doit être
disponible.
Du moment qu'il est libre, tout programme peut, potentiellement, faire partie d'un système d'exploita-
tion libre tel que GNU, ou les systèmes GNU/Linux.
Il existe de nombreuses façons de rendre un logiciel libre. Beaucoup de détails peuvent être définis
de différentes façons, tout en gardant au logiciel son caractère libre. …
Un logiciel est libre du point de vue de la liberté, et non du prix. Mais les sociétés éditrices de logiciels
propriétaires utilisent parfois le terme «logiciel libre» pour parler de logiciels gratuits. Ce qui veut par-
fois dire que vous pouvez en obtenir une copie binaire gratuitement, ou qu'une copie de ce logiciel est
comprise dans le prix d'achat de votre ordinateur. Ceci n'a rien à voir avec le terme de logiciel libre,
tel que nous le définissons dans le projet GNU.
A cause de cette confusion potentielle il serait souhaitable, chaque fois qu'une société informatique
annonce que son produit est un logiciel libre, de vérifier les conditions de distribution, afin de s'assu-
rer que les usagers disposent de toutes les libertés associées au logiciel libre. Parfois il s'agit, effecti-
vement, d'un logiciel libre, parfois non….

Logiciel Open Source 
Le terme logiciel "open source" (littéralement à source ouvert) est utilisé par certaines personnes pour
qualifier plus ou moins la même catégorie que le logiciel libre. Ce n'est pas exactement la même caté-
gorie de logiciel : ils acceptent certaines licences que nous considérons trop restrictives et il y a des
licences de logiciel libre qu'ils n'ont pas acceptées. Toutefois, les différences entre les deux catégories
sont minimes : pratiquement tous les logiciels libres sont "open source" et presque tous les logiciels
"open source" sont libres. …

Logiciel du domaine public 
Logiciel du domaine public veut dire logiciel non soumis aux droits d'auteurs. Si le code source est
dans le domaine public, c'est un cas particulier de logiciel libre "non-copylefté", ce qui veut dire que
certaines copies, ou certaines versions modifiées, peuvent ne pas être du tout libres. 
Dans certains cas, un programme exécutable peut être dans le domaine public sans que le code sour-
ce ne soit disponible. Il ne s'agit pas de logiciel libre, puisque le logiciel libre nécessite l'accès au code
source.
Parfois, on utilise le terme "domaine public" d'une façon peu précise pour dire "libre" ou "disponible
gratuitement". Toutefois, "domaine public" est un terme légal qui signifie précisément que le logiciel
n'est pas "soumis au copyright". …
Selon la convention de Berne, que la plupart des pays ont signé, tout ce qui est écrit est automati-
quement sous copyright. Cela comprend les programmes. Par conséquent, si vous voulez que le pro-
gramme que vous avez écrit soit dans le domaine public, vous devez faire des démarches juridiques
pour enlever son copyright; sinon le programme demeure sous copyright.
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Logiciel copylefté (sous gauche d'auteur) 
Le logiciel sous copyleft (littéralement, gauche d'auteur) est un logiciel libre, dont les conditions de dis-
tribution interdisent aux nouveaux distributeurs d'ajouter des restrictions supplémentaires lorsqu'ils
redistribuent ou modifient le logiciel. Ceci veut dire que chaque copie du logiciel, même si elle a été
modifiée, doit être un logiciel libre. …
Dans la pratique actuelle quasiment tous les logiciels sous copyleft utilisent la Licence Publique
Générale GNU. Deux licences différentes avec copyleft sont généralement "incompatible", ce qui
signifie qu'il est illégal de mélanger du code utilisant une de ces licences avec du code utilisant l'aut-
re à partir de là, il est bon pour la communauté de n'utiliser qu'une seule licence avec copyleft.

Logiciel libre non-copylefté 
Le logiciel libre non-copylefté est diffusé par son auteur avec la permission de le redistribuer et de le
modifier, mais aussi d'y ajouter d'autres restrictions. 
Si un programme est libre, mais non-copylefté, alors certaines copies ou versions modifiées peuvent
ne plus être libres du tout. Une société informatique peut compiler ce programme, avec ou sans modi-
fications, et distribuer le fichier exécutable sous forme de produit logiciel propriétaire…

Logiciel couvert par la GPL
La GNU GPL (Licence Publique Générale GNU) est un ensemble spécifique de conditions de distri-
bution pour copylefter un programme. Le projet GNU l'utilise comme conditions de distribution de la
plupart des logiciels GNU. 

Le système GNU 
C'est un système d'exploitation comparable à UNIX contient de nombreux programmes. Le système
GNU comprend tous les logiciels GNU, ainsi que bien d'autres paquetages tels que le X Windows
System et TeX, qui ne sont pas des logiciels GNU.

Logiciel GNU 
Un logiciel GNU est un logiciel diffusé sous les auspices du Projet GNU. 
Si un programme est un logiciel GNU, nous disons aussi qu'il est un programme GNU ou un paque-
tage GNU. Le fichier README ou le manuel d'un paquetage GNU devrait le spécifier. Le Répertoire
des logiciels libres identifie également tous les paquetages GNU
La plupart des logiciels GNU sont soumis à un copyleft, mais pas tous; cependant, tous les logiciels
GNU doivent être des logiciels libres.
Certains des logiciels GNU sont réalisés par le personnel de la Free Software Foundation, mais la plus
grande partie des logiciels GNU est apportée par des volontaires. Certaines contributions sont sous
copyright de la Free Software Foundation; d'autres appartiennent aux auteurs du logiciel.

Logiciel non-libre 
Les logiciels non-libres sont tous les logiciels qui ne sont pas libres. Ceci inclut les logiciels semi-lib-
res et les logiciels propriétaires. 

Logiciel semi-libre 
Le logiciel semi-libre est un logiciel qui n'est pas libre, mais qui s'accompagne de la permission pour
les personnes physiques de l'utiliser, de le copier, de le distribuer, et de le modifier (y compris pour la
distribution des versions modifiées) dans un but non lucratif. PGP est un exemple de programme semi-
libre. …
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Les restrictions du copyleft sont conçues pour protéger les libertés fondamentales pour tous les utili-
sateurs. … Les programmes semi-libres possèdent des restrictions supplémentaires, motivées par
des buts purement égoïstes.
Il est impossible d'inclure du logiciel semi-libre dans un système d'exploitation libre. Ceci est dû au fait
que les conditions de distribution du système d'exploitation dans son entier sont la somme des condi-
tions de distribution de tous les programmes qui le composent. Y ajouter un seul logiciel semi-libre ren-
drait le système tout entier seulement semi-libre. 

Logiciel propriétaire 
Le logiciel propriétaire est un logiciel qui n'est ni libre, ni semi-libre. Son utilisation, sa redistribution ou
sa modification sont interdites, ou exigent une autorisation spécifique, ou sont tellement restreintes
que vous ne pouvez en fait pas le faire librement. 

Freeware 
Le terme "freeware" n'a pas de définition claire communément acceptée, mais elle est utilisée cou-
ramment pour des paquetages qui autorisent la redistribution mais pas la modification (et dont le code
source n'est pas disponible). Ces paquetages ne sont pas des logiciels libres…. 

Shareware (partagiciel) 
Le partagiciel est un logiciel qui s'accompagne de la permission de redistribuer des copies, mais qui
mentionne que toute personne qui continue à en utiliser une copie est obligée de payer des royalties. 
Les sharewares ne sont pas des logiciels libres ou même semi-libres. Pour deux raisons :
* Pour les sharewares, le code source n'est pratiquement jamais fourni; et donc vous ne pouvez pas
du tout modifier le programme. 
* Avec le shareware, il ne vous est pas permis d'effectuer une copie et de l'installer sans vous acquit-
ter du paiement d'un droit licence, même pour des individus impliqués dans des activités non lucrati-
ves. (En pratique, ces termes de distribution sont en général peu appréciés, et les gens le font quand
même, même si ce n'est pas permis). 

Logiciel privé 
Les logiciels privés sont développés pour un utilisateur (typiquement pour une organisation ou une
société). Cet utilisateur le garde et ne publie ni les fichiers sources ni les fichiers binaires. 
Un programme privé est dans un certain sens un logiciel libre si son seul utilisateur a tous les droits
dessus. Cependant, en y réfléchissant un peu, cela n'a pas vraiment de sens de se poser la question
de savoir si un tel programme est un logiciel libre ou non.

Logiciel commercial 
Le logiciel commercial est un logiciel développé par une entreprise dont le but est de gagner de l'ar-
gent sur l'utilisation du logiciel. "Commercial" et "propriétaire" ne sont pas synonymes! La plupart des
logiciels commerciaux sont propriétaires, mais il y a des logiciels libres commerciaux et il y a des logi-
ciels non-commerciaux non-libres

Logiciels libres et enseignement : le pourquoi et le comment 
Un logiciel libre est un logiciel qui respecte et  garantie les quatre libertés suivantes : 
* La liberté d'exécuter le logiciel pour tous les usages :
* La liberté d'étudier le fonctionnement et de l'adapter à ses besoins.
* La liberté de redistribuer des copies.
* La liberté d'améliorer le logiciel et de publier les modifications.
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Il est évident que le code source d'un logiciel libre doit être fourni, et il faut dire qu'au début de l'ère
informatique moderne, les codes sources des programmes étaient partagés d'une façon naturelle. La
notion du libre s'étend au delà du monde informatique pour couvrir -avec les spécificités nécessaires-
les domaines des productions littéraire, technique, artistique et même matériel. Le partage des
connaissances et l'entraide sont des piliers morales qui doivent nous pousser à utiliser et à encoura-
ger le libre. Pourquoi devrons nous utiliser les logiciels libres dans l'enseignement public ? Outre l'a-
vantage économique de l'utilisation des logiciels libres dans les établissements publics, d'autres fac-
teurs ne sont pas moins importants :

* L'indépendance : Les formats ouverts des fichiers et des standards sont des corollaires des logiciels
libres, pour donner un exemple : un fichier pdf peut être lu par plusieurs programmes parce que c'est
un format libre, chacun peut écrire un programme qui peut le lire, et si on une accumulation de docu-
ments en pdf, on aura pas un jour à tous convertir ou à jeter. Il faut attirer l'attention ici au fait que
certaines sociétés soit ne respectent pas les standards ouverts (c'est pourquoi le navigateur libre
firefox ne peut pas lire correctement certaines pages web), soit produit des standards propriétaires
obligeant les utilisateurs à utiliser un logiciel précis, ou pire, courir avant les nouvelles versions pour
pourvoir toujours lire ses documents (le cas du format doc).

* L'élève doit maîtriser les outils informatiques (logiciels et matériels) et pas le contraire. Le choix des
logiciels libres et aussi un choix sociale et il ne faut pas former les apprenant à l'esclavage numé-
rique.

* Si on s'éloigne d'un domaine où le partage des connaissances et l'entraide sont des mots courants,
alors quel message voulons-nous donner à l'élève et à la société en général ?

* La qualité technique des logiciels libres est une réalité apparente pour ceux qui utilisent les logiciels
libres, cela est dû à l'ouverture des logiciels libres (plus on ai, plus notre travail est mieux examiné
et amélioré).

* Au lieux de dépenser des sommes d'argents importantes pour l'achat des licences, les établisse-
ments publics peuvent CONTRIBUER au développement des logiciels libres, permis les méthodes
de le faire, on peut citer : Si une fonction est absente, alors on peut décerner un prix au niveau natio-
nal pour le développement d'un module ou une fonction d'un logiciels existants ou même le déve-
loppement d'un tous nouveau logiciel libre. Les projets de fin d'études peuvent être un pont entre
les établissements publics et les organismes de l'enseignement, les besoins sont formulés à ces
derniers. Il faut noter que les taches courantes en informatique sont déjà bien implémentées dans
les logiciels libres mais la contribution ne peut qu'être bonne.

La notion du libre peut être utiliser dans son large sens : les acteurs du domaine peuvent mettre sous
licence libre leur travaux, contribuer ou initier des projets libres (banques de données et de schéma,
de leçon, d'exercices ...). La traduction est un à noter ici. Comment utiliser les logiciels libres dans un
établissement de l'enseignement public ? Pour être totalement libre, l'utilisation d'un système Gnu-
Linux est un choix logique, mais vu que tout changement doit respecter les lois naturelles (changer en
douceur), une utilisation du système d'exploitation Microsoft-Windows avec des logiciels libres dessus
est une alternative possible. Un nombre très important de logiciels sont portés sous Windows (une des
avantages de la liberté). Notons que les systèmes Gnu-Linux (Mandriva, Ubuntu, Suse, Fedora,
Debian ...) offrent une facilite non négligeable et grandissante pour les utilisateurs finaux. Une liste non
exhaustive des logiciels libres qui peuvent être utilisés dans une classe.
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CHAPITRE2

Tableur
Objectifs

Utiliser les fonctionnalités avancées d'un logiciel tableur.

Plan du chapitre

I- Rappel de quelques fonctions de base 

II- Etude de quelques fonctions avancées

1) Etude de quelques fonctions de calcul 

2) Mise en forme conditionnelle        

3) Graphique

III- Résumé

Exercices
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Le chapitre "TABLEUR" du manuel scolaire de la 2ème année, a traité l'utilisation
des fonctions de bases d'un logiciel tableur  à savoir :
* La notion de classeur 
* La création d'une feuille de calcul
* L'insertion d'une ligne ou d'une colonne
* La copie d'une plage de cellules 
* La mise en forme de données
* L'insertion des fonctions de calcul (somme, moyenne, max, min
* Le graphique

Dans ce chapitre, en plus d'un bref rappel sur les notions qui ont été abordées en
2ème année, on va apprendre à manipuler quelques  fonctions avancées du logiciel
tableur.
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I- Rappel de quelques fonctions de base

Soit le tableau suivant :

Le tableau suivant présente les résultats scolaires d'un groupe d'élèves.

Les moyennes des trimestres 1, 2 et 3 sont respectivement Moy.T1,  Moy.T2 et  Moy.T3

Questions:

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer ainsi que la suite de votre travail 
dans un fichier ayant pour nom "Moyennes".

2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Dans la cellule E2, saisir la formule qui permet de calculer la moyenne 

annuelle de l'élève "TOUNSI Lamia", sachant que : 
Moyenne annuelle= (Moy.T1 + 2*Moy.T2 + 2*Moy.T3) / 5

4) Remplir automatiquement le reste des cellules de la colonne "Moyenne 
annuelle" par les moyennes annuelles des autres élèves.

5) En utilisant les fonctions prédéfinies du logiciel, saisir dans la cellule E8 la 
formule permettant de calculer la Moyenne annuelle maximale et saisir dans la 
cellule E9 la formule permettant de calculer la Moyenne arithmétique annuelle de 
la classe.

6) Mettre toutes les moyennes à deux chiffres après la virgule.

A B C D E

1 Elève Moy.T1 Moy.T2 Moy.T3 
Moyenne
annuelle

2 TOUNSI Lamia 10,25 12,60 12,50

3 SEFI Majed 11,38 10,82 9,72

4 MAKNI Khalil 11,09 12,36 13,25

5 KILANI Ahmed 4,26 7,38 9,28

6 FADHEL Mounira 12,75 13,50 14,25

7 DARWICH Olfa 10,25 9,24 7,98

8 Moyenne annuelle maximale

9 Moyenne annuelle de la classe

Activité 1
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II- Etude de quelques fonctions avancées

1) Etude de quelques fonctions de calcul

On se propose d'ajouter, à droite du tableau, une colonne nommée "Décision" et de la compléter par la
mention "Admis(e)" si Moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10 sinon par la mention "Refusé(e)".
* Ouvrir  le document "MOYENNES".
* Ajouter la colonne "Décision"
* Trouver le menu et la formule à utiliser pour déterminer la décision du premier élève.
* Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour remplir le reste des cellules de la  colon-

ne "Décision".

Solution
* La valeur de la cellule F2 sera déterminée comme suit :

Si Moyenne annuelle >= 10  alors  "Admis(e)" sinon "Refusé(e)". 
* Pour remplir le reste de la colonne "Décision" on peut utiliser la méthode suivante :

A B C D E F

1 Elève Moy.T1 Moy.T2 Moy.T3 
Moyenne
annuelle

Décision 

2 TOUNSI Lamia 10,25 12,60 12,50 12,09 Admis (e)

3 SEFI Majed 11,38 10,82 9,72 10,49 Admis (e)

4 MAKNI Khalil 11,09 12,36 13,25 12,46 Admis (e)

5 KILANI Ahmed 4,26 7,38 9,28 7,52 Refusé (e)

6 FADHEL Mounira 12,75 13,50 14,25 13,65 Admis (e)

7 DARWICH Olfa 10,25 9,24 7,98 8,94 Refusé (e)

8 Moyenne annuelle maximale 13,65 

9 Moyenne annuelle de la classe 10,86 

Démarche à suivre
* Sélectionner la plage des cellules de la colonne concernée, y compris la

cellule qui contient la formule,
* Activer le menu Edition,
* Choisir la commande Remplissage puis  la commande En bas.

Activité 2



On veut déterminer, dans la cellule F11, le nombre des élèves admis.
– Ouvrir  le document "MOYENNES".
– Trouver le menu et reconnaître la fonction à utiliser pour calculer le nombre des élèves admis.

Solution
La formule à saisir dans la cellule F11 est :   =NB.SI(F2:F7;"Admis(e)")

2) Mise en forme conditionnelle
.

On veut modifier le format des cellules de la colonne "Moyenne annuelle" de sorte que les moyennes
supérieures ou égales à 10 soient en vert alors que les autres en rouge.
* Ouvrir  le document "MOYENNES" 
* Trouver le menu et reconnaître la commande à utiliser pour mettre en forme les cellules de cette
colonne comme demandée.
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A B C D E F

1 Elève Moy.T1 Moy.T2 Moy.T3 
Moyenne
annuelle

Décision 

2 TOUNSI Lamia 10,25 12,60 12,50 12,09 Admis (e)

3 SEFI Majed 11,38 10,82 9,72 10,49 Admis (e)

4 MAKNI Khalil 11,09 12,36 13,25 12,46 Admis (e)

5 KILANI Ahmed 4,26 7,38 9,28 7,52 Refusé (e)

6 FADHEL Mounira 12,75 13,50 14,25 13,65 Admis (e)

7 DARWICH Olfa 10,25 9,24 7,98 8,94 Refusé (e)

8 Moyenne annuelle maximale 13,65 

9 Moyenne annuelle de la classe 10,86 

10

11 Nbre Admis 4

Activité 3

Activité 4
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Solution

3) Insertion d'un graphique

Soit le tableau suivant.

A B C D E F

1 Elève Moy.T1 Moy.T2 Moy.T3 
Moyenne
annuelle

Décision 

2 TOUNSI Lamia 10,25 12,60 12,50 12,09 Admis (e)

3 SEFI Majed 11,38 10,82 9,72 10,49 Admis (e)

4 MAKNI Khalil 11,09 12,36 13,25 12,46 Admis (e)

5 KILANI Ahmed 4,26 7,38 9,28 7,52 Refusé (e)

6 FADHEL Mounira 12,75 13,50 14,25 13,65 Admis (e)

7 DARWICH Olfa 10,25 9,24 7,98 8,94 Refusé (e)

8 Moyenne annuelle maximale 13,65 

9 Moyenne annuelle de la classe 10,86 

10

11 Nbre Admis 4

Démarche à suivre
Pour mettre en forme des cellules selon des conditions on peut suivre  la démar-
che suivante :
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Mise en forme conditionnelle…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, préciser les conditions de mise en forme et les

paramètres de la mise en forme voulue,
* Valider.

Année
Age 2000 2001 2002 2003 2004

0 - 4 ans 8,60 8,30 8,00 8,10 8,00

5 - 14 ans 21,30 20,60 19,90 19,90 19,90 

15 - 59 ans 61,00 62 63,00 62,80 63,60

60 et plus 9,10 9,10 9,10 9,20 9,20 

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Activité 5
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Questions :

1) Saisir le tableau précédent.
2) On se propose de représenter, sous forme de graphique, les tranches d'ages en 

fonction des pourcentages de population de l'an 2004 selon :
a) un graphique en histogramme,
b) un graphique en secteur,
c) un graphique en courbes.

Chacun des graphiques doit contenir : un titre, les noms des axes, les valeurs de
la série, des couleurs différentes pour chaque données.
Chaque graphique  sera représenté sur une nouvelle feuille de calcul.

3) Trouver le menu et reconnaître les commandes et trouver les étapes à suivre 
pour représenter chacun des graphes.

Solution

La solution consiste à tracer trois graphiques et de les enregistrer chacun dans une feuille de calcul.
Pour insérer un graphique on doit sélectionner les plages de cellules qu'on va représenter.
Ici on va sélectionner deux colonnes qui ne sont pas adjacentes ; la sélection pourrait être faite de la
manière suivante :

Une fois la plage de cellules sélectionnée, on peut insérer un graphique.

Démarche à suivre
Pour sélectionner des colonnes/lignes non adjacentes on peut suivre  la démar-
che suivante :
* Sélectionner la première  ligne/colonne concernée,
* Maintenir la touche Ctrl enfoncée et compléter la sélection des lignes/colon-

nes concernées restantes.

Démarche à suivre
Pour insérer un graphique on peut suivre  la démarche suivante :
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Graphique…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type de graphique voulu,
* Suivre les indications à l'écran et préciser à chaque fois les paramètres du

graphique (le titre du graphique, les noms des axes, l'utilisation de quadrilla-
ge, l'utilisation de légendes, l'affichage des valeurs sur le graphe, l'endroit de
l'insertion du graphe, les couleurs, etc.),

* Valider.
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Figure 1 : Diagramme en histogramme

Figure 2 : Diagramme en secteur
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Figure 3 : Diagramme en courbes

Mise en forme des graphiques

Un graphique se compose généralement des parties suivantes : l'axe des abscisses, l'axe des ordon-
nées, la légende, le quadrillage, la zone de graphique, la zone de traçage , la série de données.

Pour la mise en forme de l'une des parties du graphique on peut soit faire un double clic sur la par-
tie voulue, soit exploiter la barre d'outils du graphique.

Constatations

En plus des manipulations de base à savoir : la saisie, l'enregistrement, l'ouverture d'un document,
la manipulation des cellules, l'application de formules et de fonctions simples de calcul,…,  un
logiciel tableur permet, entre autres, d'utiliser :  des fonctions de calcul avancées, des mises en
forme conditionnelles, des graphiques personnalisés,…

III- Résumé
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Exercice 1

Le tableau suivant représente le bilan des portefeuilles d'une société d'assurance, en millions de
dinars, pour les années 2006 et 2007.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Ajouter au début de la feuille le titre " Portefeuille 2006-2007 " et le mettre en 

gras, italique et centré par rapport au tableau.
4) Remplir toutes les colonnes et la ligne des totaux sachant que :

• Part de la branche = (Portefeuille / Total Portefeuille) * 100
• Performance aura comme valeur :
* "Bonne"         si Part de la branche  ? 30%
* "Moyenne"    si 10% ? Part de la branche < 30%
* "Faible"    si Part de la branche < 10%

5) Insérer dans la même feuille un graphique en histogrammes représentant les 
portefeuilles des deux années en fonction des branches.

Année 2006 Année 2007

Branches Portefeuille
(en MD)

Part de la
branche Performance Portefeuille

(en MD)
Part de la
branche Performance

Incendie récoltes 125,365 121,542

Incendie divers 258,963 196,236 

Automobiles 125,698 256,981

Individuelle 158,123 174,580 

Vie 259,257 300,102

Risques divers 100,203 123,654 

Grêle 123,321 115,243

Total 
Portefeuille 

2006

Total 
Portefeuille 

2007
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Exercice 2

Le tableau suivant présente l'état de salaires des employés d'une société.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Remplir la colonne "Prix heure" sachant que :

Prix heure = 1.300 si (Age ? 40) ou (Ancienneté > 15)
Prix heure = 1.000 si  (30 ? Age < 40)
Prix heure = 0.950 pour les autres cas

4) Remplir la colonne "Salaire imposable" sachant que :
Si Nbre heures < 220 alors Salaire imposable = Nbre heures * Prix heure, sinon  
Salaire imposable = 220 * Prix heure + 3.000 * (Nbre heures - 220).

5) Remplir la colonne "Impôt" sachant que : Impôt = 15% * Salaire imposable.
6) Remplir la colonne "Salaire net" sachant que : 

Salaire net =  Salaire imposable - Impôt
7) Insérer dans la même feuille un graphique en histogrammes représentant la 

colonne "Salaire net" en fonction de la colonne "Matricule".

Matricule Age Ancienneté 
Nbre

heures
Prix
heure 

Prime Retenu 
Salaire

imposable
Impôt 

Salaire
net 

A8523 26 3 190 15.000 25.000

F5698 30 8 300 12.000 21.000

A5632 45 20 250 10.000 25.000

C4587 28 5 200 5.000 9.000

F4569 32 9 300 10.000 6.000

C5212 41 19 280 15.000 10.000
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Exercice 3

Le tableau suivant présente le stock de barrettes mémoires d'une société.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Remplir la colonne "Nouvelle quantité en stock"  sachant que :

Nouvelle quantité en stock = Ancienne quantité en stock - Quantité vendue
4) Trouver la formule et remplir la colonne "Seuil atteint"  par la lettre "V" si 

Nouvelle quantité en stock est inférieure ou égale au Seuil minimum sinon par
la lettre  "F".

5) Déterminer le nombre d'articles dont le "Seuil minimum" est atteint.
6) Modifier la mise en forme de la colonne "Seuil atteint" de sorte que les cases 

dont la valeur est "V" se colorent en rouge.
7) Représenter sous forme d'histogramme,  les colonnes "Quantité en stock" et  

"Seuil minimum"   en fonction de la colonne "Code".

Code Désignation
Ancienne
quantité
en stock

Quantité
vendue 

Nouvelle
quantité en

stock

Seuil
minimum 

Seuil atteint

54 16 MO EDO 12 8 3

61 32 MO EDO 34 32 2

74 128 MO SDRAM 100 80 25

47 256 MO SDRAM 86 30 45

49 512 MO SDRAM 133MHZ 25 20 10

13 512 MO SDRAM 266 MHZ 15 2 9

Nombre d'articles dont le seuil minimum est atteint
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Exercice 4

Une étude sur la  vente de livres faites dans quatre régions d'une librairie est schématisée dans le
tableau suivant :

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Remplir la colonne Total par thème par le nombre total de chaque catégorie de 

livres vendus dans les quatre régions.
4) Remplir la ligne Total par région par le nombre total de livres vendus dans 

chaque région.
5) Remplir la colonne Publicité par le texte "Pub-Journaux" si le nombre de livres 

vendus dans les 4 régions dépasse 190 000 livres, sinon par le texte "Pub-TV".
6) En utilisant la commande " Mise en forme conditionnelle" du menu "Format", 

mettre en forme la colonne Publicité de sorte que si Publicité = "Pub-TV" alors
le fond de la cellule sera coloré en jaune sinon en bleu.

7) Représenter sous forme d'histogramme la colonne Total par thème en fonction 
de la colonne Thème.

Thème Nord Est Sud Ouest
Total

par thème
Publicité

Informatique 44 082 47 020 47 694 48 292

Histoire 44 367 46 230 47 681 49 587

Voyages 45 090 47 088 49 251 50 097

Romans 68 147 67 382 68 576 71 142

Total par
région
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Exercice 5
Le tableau suivant présente la répartition de la population dans certains pays.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Compléter la colonne "Total Population" et la colonne "Pourcentage Hommes" 

sachant que :
Pourcentage Hommes  = (Population Hommes/ Total Population)*100.

4) Compléter la colonne  "Degré Population" sachant que Degré Population aura 
comme valeur :
• Fort      si  Total Population  >  500 000 000
• Moyen  si  50 000 000 ? Total Population  ?500 000 000
• Faible   si  Total Population  <  50 000 000 

5) Remplir les lignes "Total", "Max" et "Min".
6) Tracer sur une nouvelle feuille de calcul, la représentation graphique des 

populations hommes et femmes de tous les pays sous forme d'histogramme.

Pays 
Population
Hommes

Population
Femmes

Total
Population

Pourcentage
Hommes

Degré
Population

Etats Unis 126 000 000 132 500 000

France 28 000 000 29 000 000

Allemagne 38 500 000 41 000 000

Tunisie 5 000 000 4 900 000

Japon 61 100 000 63 500 000

Chine 582 000 000 548 000 000

Maroc 12 800 000 13 300 000

Algérie 11 500 000 11 200 000

Total 

Max

Min 
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Exercice 6
Le tableau suivant présente les échanges de produits pétroliers dans certains pays en MT

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus et donner à ce 

tableau le titre  "Etat-global".
3) Insérer un en-tête contenant  "Commerce des produits pétroliers en 2001"  avec 

la mise en forme suivante : centré par rapport au tableau, taille de 15 points,
style gras, couleur  bleu et soulignement  double.

4) Remplir la ligne "Total".
5) Remplir les deux colonnes "Balance"  sachant que :

Balance = exportation - Importation
6) Représenter graphiquement la colonne "Importation" des "Produits raffinés" et 

la colonne "Exportation" des  "Produits raffinés" en fonction de la colonne
"Pays", et accompagner ce graphique d'une légende, d'un titre, d'un nom pour
l'axe des abscisses et d'un nom pour l'axe des ordonnées.

Pétrole brut Produits raffinés

Pays Importation Exportation Balance Importation Exportation Balance

Allemagne 104 997 0 43 669 18 495

Belgique 31 941 0 16 468 19 369

Espagne 56 890 0 21 194 6 221

France 85 584 0 26 269 27 195

Italie 82 631 0 15 739 21 406

Norvège 932 147 523 3 593 8 762

Pays-Bas 60 810 0 46 864 65 714

Royaume-Uni 49 592 85 956 16 890 21 724

Total
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Exercice 7
Le tableau suivant présente les ventes de produits de trois magasins d'une société.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Compléter le tableau sachant que :

* Charges variables = Taux des charges variables * Total ventes 
* Impôts = Total ventes * 12% 
* Total des charges = Charges variables + Impôts 
* Bénéfices = Total ventes - Total des charges 

4) Mettre les cellules calculées sans décimale et le taux des charges variables en 
pourcentage.

5) Créer sur cette feuille de calcul un graphique format courbe représentant les 
bénéfices par mois.

Désignation Janvier Février Mars Total

Magasin 1 1050 2345 5908

Magasin 2 1235 1905 1700 

Magasin 3 3000 4230 2840 

Total  ventes

Taux des charges
variables

70% 83% 66%

Charges variables

Impôts

Total des charges

Bénéfices
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Exercice 8

Le tableau suivant présente les quantités de réserve et de production de gaz naturel dans certains
pays arabes.

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et l'enregistrer.
2) Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
3) Ajouter au début de la feuille le titre suivant "Réserves et production de gaz 

naturel dans quelques pays arabes " et le mettre en gras, Arial de taille 14
points, rouge et centré par rapport au tableau.

4) Remplir la colonne "Pourcentage du réserve" sachant que : 
Pourcentage du réserve = (Réserve du pays / Réserve mondiale)*100

5) Remplir la colonne "Pourcentage de la production" sachant que :
Pourcentage de la production = (Production du pays / Production mondiale)*100 

6) Utiliser une fonction prédéfinie pour compléter la ligne "Total".
7) Créer un graphique en histogramme représentant la colonne "Production de gaz 

naturel" en fonction de la colonne "Pays arabes". Ajouter, à ce graphique, les 
indications nécessaires (titre, légende, valeurs, ... etc.).

8) Créer en dessous du tableau une cellule contenant le nombre de pays ayant une 
réserve de gaz naturel inférieure à 3500 millions de m3 .

Pays arabes
Réserve de gaz

naturel
(million de m3)

Pourcentage de la
réserve 
(en %)

Production de gaz
naturel (million de

m3)

Pourcentage de la
production 

(en %)

A. Saoudite 5249 66100

Irak 3100 2480 

Koweït 1485 5323 

Libye 1299 16000

Algérie 3650 128040

E.A.U 5795 30130

Total

Réserve mondiale 141153 Production mondiale 2603879
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COMMERCE ELECTRONIQUE

Les préoccupations des consommateurs et des entreprises 
La plupart des gens, même les internautes les plus inconditionnels, hésitent toujours à faire des achats
en direct sur le Web. Ils ne sont pas encore convaincus qu'ils peuvent effectuer, facilement et en toute
sécurité, une gamme complète de transactions commerciales dans Internet. Une étude révèle que, si
53 pour cent des internautes aux États-Unis et au Canada ont visité des sites Web avant de prendre
une décision d'achat, seulement 15 pour cent d'entre eux ont vraiment effectué la transaction finale en
direct. La réticence à fournir des numéros de carte de crédit et d'autres renseignements dans Internet
explique cette situation. 

Quelles sont les préoccupations des consommateurs ? 
Il faudra répondre à un certain nombre de préoccupations des consommateurs avant de pouvoir comp-
ter sur un meilleur accueil du grand public. 

• Sécurité
Les internautes craignent avant tout la violation de la sécurité des ordinateurs. Quelle assurance peut-
on vous donner en effet quant à la sécurité du système de paiement d'un commerçant et à l'impossi-
bilité d'intercepter votre paiement ? Avez-vous déjà été sur le point d'effectuer un achat dans Internet
pour finalement vous raviser au moment d'entrer votre numéro de carte de crédit ? Heureusement, de
grands progrès ont été réalisés sur ce plan, grâce au développement d'applications cryptographiques
qui garantissent la sécurité de la transmission des données au destinataire. Plusieurs entreprises
déploient des efforts énormes pour assurer la sécurité et la protection des renseignements des clients
en ayant recours à des méthodes comme le chiffrement, les fins de connexion différées et les pare-feu
(ceux-ci séparent de façon sécuritaire Internet des serveurs Web et des ordinateurs des entreprises). 

• Confidentialité
Le commerce électronique se bute également à un autre obstacle : le potentiel d'atteinte à la vie pri-
vée des gens. La protection de votre vie privée dans Internet dépend de l'utilisation qui est faite de vos
renseignements personnels. Les consommateurs tiennent à avoir la garantie que leurs renseigne-
ments personnels sont protégés lorsqu'ils magasinent dans le cyberespace. Si l'entreprise a une poli-
tique de confidentialité, son site Web doit en faire mention. Vous serez alors en mesure de cliquer sur
la politique de confidentialité et d'examiner les pratiques de l'entreprise en ce qui concerne la revente
des renseignements personnels.

• Protection du consommateur
Comment savoir si la personne ou l'entreprise à qui vous avez affaire agit de bonne foi ? Quels sont
vos droits et vos obligations et comment êtes-vous protégé ? Dans le commerce en direct, qu'est-ce
qui constitue une offre et une acceptation ? Quels sont les mécanismes de recours si vous êtes mécon-
tent d'un achat, si un produit présente un défaut ou un bris, si le commerçant ne livre pas la marchan-
dise, que pouvez-vous faire ? Il s'agit d'un élément particulièrement important dans le cas des trans-
actions outre-frontières, lorsque les achats sont effectués auprès d'entreprises situées dans des pays
ayant des systèmes juridiques différents du nôtre. Les consommateurs doivent pouvoir compter sur la
même protection dans le cas du commerce électronique que des modes de vente traditionnels. 
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• Qu'est-ce que la cryptographie ? 
La cryptographie offre deux moyens d'assurer la sécurité des transactions : le chiffrement et la signa-
ture numérique. Le chiffrement permet d'assurer la confidentialité des transactions c'est-à-dire qu'au-
cune autre personne que le destinataire visé ne peut avoir accès à un message ou à des données et
les lire en "brouillant" le texte ou le message. Dans le cas des transactions numériques, des défis sup-
plémentaires se posent : identifier les parties intéressées (authentification), vérifier que la transaction
a bien eu lieu (non-répudiation) et s'assurer que le message n'a pas été modifié (intégrité). La signa-
ture numérique permet de résoudre ces problèmes. A l'instar d'une signature manuscrite, elle sert à
identifier une personne. Il s'agit d'une opération technique faisant appel à une clé numérique pour
encoder de l'information qui vérifie l'identité de l'usager. 
Source : Industrie Canada, Document de travail du Sommet sur le commerce électronique

Quelles sont les préoccupations des chefs d'entreprise ? 
En matière de vente en direct, les chefs d'entreprise sont préoccupés par le même genre de questions
entourant la sécurité, la protection des renseignements personnels et l'accès. Parmi les principales
questions soulevées par les chefs d'entreprise, on trouve les suivantes : 
• Comment mettre son réseau informatique à l'abri des risques d'infiltration ? 
• Comment savoir si le client avec qui on fait affaire agit de bonne foi ? Il n'est pas question de balayer
la bande magnétique de sa carte de crédit ni de vérifier sa signature. Il en va de même pour les four-
nisseurs. Vous pouvez naviguer dans Internet pour acheter au meilleur prix, mais comment pouvez-
vous être sûr de la bonne foi du fournisseur ? 
• Qu'en est-il du risque de fraude par carte de crédit ? 
• A quel moment le contrat prend-il forme dans le cyberespace ? Ce n'est pas toujours évident de savoir
à quel moment et à quel endroit le contrat devient valide sur le plan juridique ? 
• Quels sont les coûts ? Parmi les coûts à prévoir, mentionnons : l'achat du logiciel et du matériel
nécessaires pour avoir accès à Internet, l'abonnement à un serveur Internet, la formation des employés
et les frais courants d'entretien et de développement. Les coûts peuvent varier considérablement d'une
entreprise à l'autre, selon les réalisations souhaitées, le type de services requis et l'étendue des acti-
vités. Il devient de plus en plus abordable pour les petites entreprises de se joindre à la communauté
internaute. 
La gestion de votre argent en direct 
Le secteur des services financiers est particulièrement populaire dans le monde électronique.
Plusieurs institutions financières offrent toute une gamme de services en direct à leur clientèle depuis
déjà un certain temps. En se connectant à Internet ou à un réseau privé, les clients peuvent prendre
connaissance du solde de leurs comptes et des plus récentes transactions effectuées, virer des fonds
et régler certaines factures.

Préoccupations gouvernementales 
Le commerce électronique présente également toute une série d'enjeux pour les gouvernements. ...
Comment protéger les citoyens tout en ne freinant pas la croissance du marché électronique en plei-
ne évolution ? Les règles et les lois en vigueur sont-elles suffisantes pour protéger les consomma-
teurs? Comment percevoir les taxes sur les transactions Internet ?  

Comment répondre à toutes ces préoccupations ? 
Les gouvernements, les entreprises, les associations et les groupes de défense des consommateurs
travaillent en étroite collaboration afin d'élaborer un cadre de réglementation visant la société de com-
merce électronique émergente. Leur mission consiste à s'assurer que les transactions électroniques
sont aussi simples et sécuritaires que les transactions traditionnelles et que les gens se sentent à l'ai-
se de faire des affaires en direct. 
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L'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) souligne que les consom-
mateurs et les entreprises doivent être assurés que "leur utilisation des réseaux est sécuritaire et fia-
ble, que leurs transactions sont protégées et qu'ils seront en mesure de vérifier des renseignements
importants sur les transactions et les parties visées, comme l'origine, la réception et l'intégrité des ren-
seignements ainsi que l'identité des parties en cause". 
La plupart des entreprises engagées dans le commerce électronique portent une grande attention aux
préoccupations des consommateurs. Elles trouvent des solutions technologiques à certaines. …
La technologie du chiffrement a été élaborée pour protéger les données voyageant d'un réseau à un
autre contre l'accès non autorisé. Cette technologie accentue la sécurité des transactions en proté-
geant les renseignements tout en garantissant la confidentialité. Certains systèmes d'authentification
sont déjà en place et de nouveaux sont sur la table de travail, comme les systèmes d'identification
numérique et la signature numérique qui permettent de garantir l'identité du commerçant. Les progrès
futurs en matière de technologie du chiffrement contribueront sans aucun doute à accroître la sécurité
des transactions et à renforcer le sentiment de confiance des acheteurs et des vendeurs. 
Certaines entreprises confient à des firmes extérieures qui se spécialisent dans le commerce dans
Internet le soin de s'occuper de leurs activités de commerce en direct, tandis que d'autres utilisent un
ordinateur isolé ou autonome à cette fin. Elles peuvent ainsi séparer leur réseau informatique des ren-
seignements qui pourraient autrement être accessibles au public. …
Parmi les initiatives particulières, on trouve la réglementation des documents électroniques, le dépôt
de lois visant la protection des renseignements personnels et l'élaboration de lignes directrices visant
la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique. 
• Précautions à prendre en direct
• Peu importe le mode de transaction, prenez les mêmes précautions. La fraude ne guette pas plus le
commerce dans Internet que les autres types de mécanismes de paiement. Est-il plus sécuritaire de
donner par téléphone votre numéro de carte de crédit à un étranger ? 
• Renseignez-vous sur la personne ou l'entreprise avec laquelle vous avez affaire. 
• Lorsque vous visitez un site Web, recherchez la politique de protection des renseignements person-
nels de l'entreprise ou un lien à leur énoncé de politique de confidentialité. Accordez une attention par-
ticulière aux renseignements demandés, à l'utilisation qui en est faite et au partage de ces renseigne-
ments avec des tiers. 
• Vérifiez si le site a une politique de désistement qui vous permet d'éviter la sollicitation future ou le
partage de vos renseignements avec des tiers. 
• Renseignez-vous sur le niveau de chiffrement de votre navigateur et son incidence sur la protection
de vos renseignements personnels. 
• Assurez-vous toujours de naviguer dans un environnement sécuritaire. Recherchez l'icône du sceau
de confidentialité de votre navigateur lorsque vous entrez votre numéro de carte de crédit ou d'autres
renseignements sensibles. Si vous ne le trouvez pas ou si vous voyez un sceau brisé, la sécurité de
la transmission de votre transaction par Internet n'est pas garantie. Lorsque vous envoyez un messa-
ge dont la sécurité n'est pas assurée, une personne étrangère à l'organisme auquel vous l'envoyez
pourrait l'intercepter. 
• Videz la mémoire cache de votre navigateur après avoir visité des sites sécuritaires. Vous serez ainsi
assuré que personne ne pourra avoir accès à toute information confidentielle que vous avez pu trans-
mettre. 
• Faites appel à votre bon sens et demeurez à l'affût des risques de fuite. Vous ne donneriez pas des
renseignements au premier venu dans un contexte traditionnel. Faites preuve d'autant de discrétion en
direct. 
• Vérifiez si le site Web a reçu un sceau d'approbation et assurez-vous ainsi de la crédibilité du site et
du produit…. 
Si vous avez des enfants, prévenez-les de ne jamais donner leur nom ou d'autres renseignements per-
sonnels en direct sans demander votre permission.
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CHAPITRE 3

Eléments de présentation

Objectifs
– Produire une présentation

– Produire une page web statique

Plan du chapitre

A. Création d'une présentation

I- Généralités 

II- Réalisation d'une présentation

III- Les manipulations dans une présentation

IV- Les effets d'animation et de transition

B. Création d'une page web statique

I- Création de page Web

II- Insertion d'objets

III- Etude de quelques mises en forme

IV- liens hypertextes

V- Animation dans une page Web

Résumé

Exercices

Lecture
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A- Création d'une présentation

Au cours du chapitre "Traitement de texte" on a appris quelques opérations de manipulation de textes
telles que : la saisie, la mise en forme, la mise en page, l'insertion d'objets (image, tableau, graphique,
fichier, lien), le publipostage,…
Concernant le chapitre "Tableur", on a appris à faire : la saisie, la mise en forme, la mise en page, l'in-
sertion de graphiques, l'utilisation des formules et des fonctions,…
Ces opérations permettent de réaliser des documents simples. On est souvent tenté de faire présen-
ter les informations à un public qui est souvent exigeant ; c'est la raison pour laquelle les concepteurs
des présentations s'intéressent beaucoup au coté ergonomique. Pour ce faire, ils attribuent  des ani-
mations aux objets de la présentation et mettent  en relief certaines informations clés.

I- Généralités

Un enseignant propose à ses élèves de préparer un exposé sur le thème "Commerce électronique"
et de le présenter en classe.
a) Proposer le ou les logiciels nécessaires pour réaliser convenablement cette tâche.
b) Proposer les effets possibles à attribuer aux objets de la présentation pour mieux orienter vos col-

lègues sur les points importants du sujet et mettre en relief  certaines informations clés.
c) Proposer des moyens  pour assurer une navigation aisée  entre les parties de l'exposé.

Réponse

a) Pour réaliser cette tâche,  on peut utiliser :
* un logiciel de traitement de texte pour créer et mettre en forme les textes. 
* un logiciel tableur pour préparer les tableaux, les graphiques et les statistiques.
* un logiciel de traitement d'image pour appliquer les retouches nécessaires sur les images.
* un logiciel de présentation pour créer la présentation en question et attribuer les animations, les 
transitions et les effets spéciaux sur les objets de cette présentation.

b)  On peut appliquer sur les objets de la présentation :
* des effets d'animation
* des transitions entre les diapositives
* des effets sonores

c) On peut créer des liens hypertextes pour accéder aux documents de référence et aux services du
Web.

Activité 1
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- Une présentation est  une suite de pages multimédias (diapositives) dont le but est de présenter,
d'une façon efficace et motivante, un exposé, une soutenance, une intervention, etc.… 

- Une diapositive, nommée aussi diapo ou  page, est une page multimédia dans la quelle on peut
insérer des objets (graphique, texte, image, son, …) comme on peut importer des objets déjà  pré-
parés à l'aide de différents logiciels(logiciels de retouche et d'animation des images,  …)

- Un logiciel de présentation, dit aussi logiciel de PréAO,  permet de créer des présentations  mul-
timédia, de manipuler les objets d'une présentation, d'attribuer des effets aux objets d'une pré-
sentation, etc.

Retenons :

II- Réalisation d'une présentation

Revenons à l'activité 1, on se propose de créer, à l'aide du logiciel de PréAO disponible, une présen-
tation illustrant un exposé sur le thème de recherche "Commerce électronique" comme suit :

- Une diapositive d'accueil (première diapositive) qui comporte :
* Un titre 
* Une image illustrant le thème
* Une liste de points clés du thème à détailler chacun dans d'autres diapositives

– Chacune des diapositives comporte le détail d'un point cité dans la première diapositive, sous forme
d'un texte, d'une image et/ou d'autres objets : graphique, tableau, …

– La dernière diapositive comporte les références bibliographiques utilisées et des liens vers des
documents et des sites web à consulter.

Les mises en forme nécessaires (arrière plan, police, style de texte, …) restent aux libre choix du
concepteur pour rendre ergonomique la présentation.

1) Création d'une nouvelle présentation

Après le démarrage du logiciel de PréAO, on doit choisir l'une des façons suivantes avec lesquelles
on peut  créer une présentation : 
* utiliser un assistant qui aide à concevoir une présentation,
* utiliser un modèle de conception prédéfini par le logiciel, 
* commencer avec une présentation vide.

Activité 2

Activité 3
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Figure 1 : Boîte du dialogue avec Impress
de OpenOffice

Figure 2 : Boîte du dialogue
avec PowerPoint de Microsoft

Démarche à suivre
Pour créer une nouvelle présentation on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Fichier, 
* Choisir la commande qui permet d'ouvrir une nouvelle présentation, 
* Choisir l'une des façons déjà citées ci-dessus (assistant, modèle de 

conception ou présentation vierge),
* Valider.

Démarche à suivre
Pour ouvrir une présentation existante on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Fichier,
* Choisir la commande  Ouvrir,
* Dans la boîte du dialogue affichée, choisir la présentation à ouvrir,
* Valider.

2) Chargement d'une présentation existante

Comme tout logiciel,  les logiciels de PréAO permettent le chargement (ouverture) d'une présenta-
tion existante afin de la consulter ou de la mettre à jour.
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3) Mise en page d'une présentation 

La mise en page d'une présentation définie le type des diapositives (format A4, transparent,  diaposi-
tive 35mm, …), l'orientation des diapositives, la numérotation des diapositives, … 

4) Modèle de conception d'une présentation 

Un modèle de conception est un modèle prédéfini constitué d'un titre, des jeux de couleurs et des
masques de diapositives avec une mise en forme personnalisée dans le but de créer un aspect parti-
culier. 

Modifier la mise en page de la présentation de l'activité 2 afin de répondre aux besoins suivants :
* Les diapositives doivent être dimensionnées pour l'affichage à l'écran
* L'orientation des diapositives est " Paysage "
* La numérotation des diapositives commence à partir de 1

Démarche à suivre
Pour mettre en page une présentation on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Fichier,
* Choisir la commande mise en page,
* Dans la boîte du dialogue correspondante, choisir la mise en page souhaitée,
* Valider.

Démarche à suivre

Pour choisir un model de conception on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Format ou cliquer dans la barre d'outils correspondante, 
* Choisir la commande "Appliquer modèle de conception",  
* Choisir le modèle de conception souhaité,
* Valider.

Activité 4
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Figure 3 : Choix d'un modèle de conception d'une présentation

5) Enregistrement d'une présentation

Enregistrer une présentation c'est la dupliquer sur un support magnétique. En effet, au cours de l'en-
registrement, on doit définir :
- le nom de la présentation  
- l'endroit de l'enregistrement
- le type, dit aussi format, de la présentation 

Enregistrer la présentation de l'activité2  sous le nom " ecommerce ", dans le dossier " travail " de la
racine C:  et avec le format par défaut du logiciel.

Démarche à suivre
Pour enregistrer une présentation, on fait suivre la démarche suivante :
- Activer le menu Fichier
- Choisir la commande Enregistrer sous
- Dans la boîte de dialogue affichée, taper le nom du fichier et son type, choisir
l’endroit de l’enregistrement.
- Valider.

Activité 5
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- On utilise la commande " Enregistrer sous " si l'enregistrement est pour la première fois ou bien
si on veut changer l'un des paramètres d'enregistrement (nom du fichier, type de fichier, endroit
d'enregistrement), et on utilise la commande " Enregistrer "si on veut garder ces paramètres
après enregistrement.

- On peut  enregistrer la présentation sous d'autres formats autre que celui du logiciel de PréAO
utilisé, exemple page web.

Remarques :

III-Les manipulations dans une présentation

Manipuler un objet c'est le créer, le modifier, le supprimer, … En effet, dans une présentation, on peut
manipuler plusieurs types d'objets à savoir : diapositives, textes, images, graphiques, liens hypertex-
tes, etc.

Créer et mettre en forme la présentation nommée " ecommerce " décrite dans l'activité 2. Pour le faire,
suivre les sections suivantes 

1) Manipulation d'une diapositive

Le nom d'une diapositive dépend du logiciel de PréAO, elle est nommée  diapositive dans PowerPoint
de Microsoft, page dans Impress de OpenOffice et diapo dans d'autres logiciels.

Figure 4: Manipulations des diapositives

a) Insertion d'une diapositive

Une diapositive est la page du travail dans laquelle on peut manipuler des objets, il est possible d'in-
sérer des images, des textes, des sons, des graphiques, etc. Chaque diapositive est constituée de
plusieurs couches : l'arrière-plan pour la  couleur de fond, le masque pour modifier la présentation
des titres et des sous titres, la zone de travail où l'on tape les données

Activité 6
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Démarche à suivre

Pour insérer une diapositive on peut  suivre la démarche suivante :
* Fixer l'emplacement d'insertion, 
* Activer le menu  Insertion,
* Choisir la commande qui permet d'insérer une diapositive,
* Choisir une mise en page dans la boîte du dialogue affichée,
* Valider.

Démarche à suivre

Pour insérer un arrière plan dans une diapositive on peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande qui permet de fixer  un arrière plan,
* Dans la boîte du dialogue, fixer votre choix,  
* Valider.

b) Arrière plan d'une diapositive

L'arrière plan est l'un des éléments indispensables dans la conception d'une diapositive, c'est pour
cette raison que la majorité des logiciels de PréAO  prévoient des arrière-plans prédéfinis, des motifs
et des textures. 

Parfois, le concepteur opte pour personnaliser son arrière plan en utilisant une image à partir d'un
fichier.

On peut  appliquer l'arrière plan choisi soit à la diapositive active soit à toutes les diapositives de
la présentation.

Remarques :

c) Mise en forme d'une diapositive

Le contenu des diapositives peut varier d'une diapositive à une autre, c'est pour cette raison qu'on doit
fixer une mise en forme lors de l'insertion d'un diapositive selon le besoin du concepteur : texte seul,
texte avec image, avec tableau, avec graphique...
On choisit donc ce qui convient à ce qu'on veut réaliser 
La majorité des logiciels de présentation fournissent des mises en forme standard
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Figure 5 : Choix de la mise en forme d'une diapositive

Comment modifier la mise en forme d'une diapositive ?

Démarche à suivre

Pour modifier la mise en forme d'une diapositive on peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer la diapositive en question,
* Activer le menu  Format,
* Choisir la commande  Mise en forme des diapositives ou équivalente,
* Dans la boîte du dialogue correspondante, choisir la mise en forme souhaitée,
* Valider.

d) Choix d'un jeu de couleurs

On peut appliquer, sur une diapositive, un jeu de couleurs standard fourni par le logiciel ou bien un
jeu de couleurs conçu par l'utilisateur. En effet, dans un jeu de couleurs on peut choisir la couleur :
de l'arrière-plan, du texte, de l'ombre, du remplissage, des traits, etc. 

Personnaliser un jeu de couleurs pour toutes les diapositives de la présentation en choisissant la cou-
leur bleu foncé pour l'arrière-plan, la couleur blanche pour le texte, les autres couleurs restent au choix.

Activité 7

Activité 8
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Démarche à suivre
Pour appliquer un jeu de couleurs personnalisé à toutes les diapositives on peut
suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Format ou équivalent,
* Choisir la commande qui permet d'appliquer un jeu de couleurs,
* Dans la boîte du dialogue affichée, choisir Personnaliser,
* Changer les couleurs de l'arrière-plan, du texte et les autres couleurs,
* Cliquer sur  Appliquer partout.

Figure 6 : Choix d'un jeu de couleurs

Le jeu de couleurs choisi peut être appliqué sur la diapositive courante ou bien sur toutes les diaposi-
tives de la présentation.

e) Suppression d'une diapositive

Dans une présentation, comme on peut ajouter une diapositive on peut aussi  supprimer une.
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Démarche à suivre
Pour supprimer une diapositive on peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner la diapositive en question,
* Activer le menu  Edition,
* Choisir la commande qui permet de supprimer la diapositive.
* Valider.

Démarche à suivre
Pour insérer un objet texte dans une diapositive on peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande  Objet, 
* Dans la boîte du dialogue affichée, choisir le type d'objet,
* Choisir  Nouvel Objet ou  Objet existant,
* Valider.

2) Manipulation des textes

Un texte, dans une diapositive, est soit une zone de texte, soit un objet texte. Dans tous les cas, la
mise en forme se fait de la même manière. 

a) Insertion d'un objet 

Dans une diapositive, on peut insérer un objet (image, son, clip, texte, feuille de calcul, graphique, …) 

- Si on choisit l'option " nouvel objet " on doit saisir le texte après validation. 
- Si on choisit l'option " Objet existant" on doit parcourir le fichier  texte à insérer avant la

validation.

Remarques :
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b) Insertion d'une zone de texte

Démarche à suivre
Pour créer une zone texte dans une diapositive on peut  suivre la démarche
suivante :
* Choisir la commande zone de texte ou l'outil correspondant de la barre

d'outils, 
* Créer l'objet zone de texte dans l'endroit souhaité,
* Saisir le texte en question.

Démarche à suivre
Pour mettre en forme un objet texte on peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'objet texte,
* Activer le menu  Format,
* Lancer la commande de mise en forme de caractères ou de paragraphes,
* Choisir les mises en forme souhaitées, 
* Valider.

Figure 7 : Objet zone de texte

Une zone texte a les mêmes caractéristiques que les autres objets d'une diapositive (image, gra-
phique, …).

Après avoir appliqué, sur la zone de texte de la figure Fig. 7, les mises en forme suivantes : (remplis-
sage dégradé de couleur verte, alignement centré, taille des caractères =32, police courrier New,
couleur du texte blanc) l'objet zone de texte devient comme suit :

c) Mise en forme d'un texte

On peut toujours apporter des mises en formes aux textes d'une diapositive.

Paraît-il que l’eau a déjà coulé en abondance sur
Mars
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Figure 8 : la zone de texte après mise en forme

3) Insertion d'une image

Souvent, l'image représente un constituant indispensable dans une présentation multimédia, non
seulement pour l'enrichissement de la présentation en terme de contenu, mais  aussi pour réaliser
une présentation de qualité en terme d'ergonomie.

Démarche à suivre
Pour insérer une image dans une diapositive on peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande  Image,
* Choisir la source de l'image (bibliothèque,  fichier, scanner,

appareil photo, …),
* Acquérir l'image en question,
* Valider et la placer à l'endroit souhaité.

Une fois l'image est insérée, on peut appliquer les mises en forme suivantes : 
- Format de l'image (taille, position, bordure, …)
- Contraste 
- Luminosité
- …

Retenons :

4) Insertion d'un son

La majorité des logiciels de PréAO manipulent les objets son. En effet, ils peuvent insérer un son de
la bibliothèque ou à partir d'un fichier, lire une piste de CD audio ou  fournir une interface d'enregistre-
ment d'un son.   

Pour chacune des  diapositives de la présentation, lancer automatiquement une séquence sonore à
partir d'un fichier.  

Activité 9
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Démarche à suivre
Pour insérer un son dans une diapositive on  peut  suivre la démarche suivante :
* Activer une diapositive,
* Activer le menu   Insérer,
* Choisir la commande  Films et sons ou équivalent, 
* Choisir le fichier son qui correspond à la diapositive active,
* Choisir l'option  Lecture du son automatiquement au cours de la présentation, 
* Valider.

Figure 9 : insertion d'un son

On peut personnaliser  les options de l'objet son en choisissant par exemple :
- Le début de sa lecture
- Son arrêt
- S'il reboucle ou non

Remarques :

5) Insertion d'un lien hypertexte

Un lien hypertexte permet de passer d'une zone à une autre dans le même document ou dans deux
documents différents. Ces documents peuvent être des pages Web sur Internet.

Pour chacune des  références indiquées dans la dernière diapositive de la présentation " ecommerce",
créer un lien vers le site Internet correspondant.

Activité 10
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Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte  dans une présentation on peut  suivre la
démarche suivante :
* Sélectionner le texte de la référence,
* Activer la commande Lien hypertexte ou  Hyperlien du menu  Insertion,
* Taper l'adresse URL du site web destination du lien ou choisir le document 

cible,
* Valider.

Démarche à suivre
Pour ajouter des effets d'animation à un objet d'une diapositive on peut  suivre
la démarche suivante :
* Activer le menu qui permet de personnaliser l'effet d'animation,
* Choisir la commande correspondante,
* Dans la boîte du dialogue affichée, sélectionner l'objet en question,
* Choisir l'effet d'animation souhaité,
* Répéter la 3ème et la 4ème étape pour les autres objets de la diapositive,
* Vérifier l'ordre des animations,  
* Valider.

VI- Les effets d'animation et de transition

Animer un objet, dans une diapositive, c'est lui attribuer des effets d'animation ou/et lui associer un effet
sonore. En effet, pour chaque type d'objets il existe une liste d'effets applicables. 

1) Animation d'un  objet (image, texte, …)

On se propose d'attribuer l'effet d'animation " Apparition " aux images et l'effet " Ouverture horizontale "
aux titres des diapositives. 

Activité 11
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Figure 10 : Effets d'animation d'un objet

- Pour chaque type d'objets (texte, image, graphique, …), il existe une liste d'effets
applicables.

- On peut toujours associer à un effet d'animation un effet sonore. 
- On peut afficher un aperçu pour visualiser l'animation en mode création.

Remarques :

L'animation est la façon dont les objets d'une diapositive vont apparaître à
chaque clic de la souris, lors du déroulement d'un diaporama. Il s'agit de  l'appa-
rition séquentielle de ces objets afin de :

- donner un contrôle adéquat sur le rythme de la présentation 
- orienter l'auditeur  sur chaque  point de la diapositive

Retenons :

2) Animation des éléments d'un graphique

On peut attribuer des effets d'animation aux éléments d'un graphique créé avec tableur. L'animation
varie selon le type du graphique (histogramme, courbe, secteur, …). 
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Démarche à suivre
Pour donner des effets d'animation aux éléments d'un graphique on peut  suivre
la démarche suivante :
* Sélectionner le graphique à animer, 
* Activer le menu  qui permet de personnaliser l'effet d'animation,
* Dans la boîte du dialogue affichée, choisir le type d'effet,
* Valider.

Démarche à suivre
Pour ajouter des effets de transition à une diapositive on peut  suivre la démar-
che suivante :
* Activer le menu qui permet d'ajouter une transition,
* Choisir la commande Transition,
* Dans la boîte du dialogue affichée, choisir les effets demandés,
* Choisir une vitesse pour l'effet (lent, moyen ou rapide), la manière de l'avan-

cement (automatique, manuel, …),
* Appliquer cette transition à la diapositive active ou à toutes les diapositives

de la présentation.

- on peut appliquer plusieurs effets au même graphique.

Remarque :

3) Ajouter une transition dans une présentation

L'utilisation des effets de transition dans une présentation n'a pas seulement le sens de décoration,
mais aussi le sens d'organisation de la présentation afin de rythmer le passage d'une diapositive à une
autre.

L'exécution d'un effet de transition se fait de façon manuelle, semi-automatique ou automatique
comme indique le tableau suivant :

On se propose d'ajouter, à la présentation " ecommerce ", l'effet de transition " Damier vertical "
associer à l'effet sonore " Appareil photo " avec une vitesse lente.

Activité 12
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4) Les modes d'affichage d'une présentation

Lorsqu'on travaille sur une présentation il est possible de générer différentes actions en choisissant
des modes d'affichage spécifiques.

Démarche à suivre

Pour choisir un mode d'affichage pour une présentation on peut  suivre la
démarche suivante :
* Activer le menu qui permet d'afficher un mode,
* Choisir la commande Zone de travail ou équivalent,
* Choisir l'un des modes.

Type de transition Description

La présentation à l'écran passe à la diapositive sui-
vante et applique ses effets aux objets lorsqu'on clique
avec la souris ou on tape sur la barre d'espace.

On peut automatiser l'affichage de sorte que la  pré-
sentation à l'écran passe à la diapositive suivante lors-
qu'on clique avec la souris ou on tape sur la barre
d'espace. Les effets appliqués aux objets de la diapo
sont exécutés automatiquement.

La présentation à l'écran passe automatiquement à la
diapo suivante après la durée indiquée. Les effets
appliqués aux objets de la diapo sont exécutés automa-
tiquement.

Transition manuelle

Transition semi-automatique

Transition automatique
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Figure 11: Les modes d'affichage d'un présentation

-  Les noms des modes peuvent varier d'un logiciel à un autre.

Remarque :

5) Personnaliser la présentation à l'écran (diaporamas)
Une fois la présentation est conçue, On peut personnaliser plusieurs présentations à l'écran dites
aussi diaporama.

Démarche à suivre
Pour personnaliser la présentation à l'écran d'une présentation on peut  suivre
la démarche suivante :
* Activer le menu qui permet de personnaliser un diaporama,
* Choisir la commande correspondante,
* Créer un nouveau  Diaporama personnalisé,
* Choisir les diapositives ainsi que leur ordre dans la présentation à l'écran,
* Valider.

Mode Description

Le mode Dessin 
(mode par défaut)

Une diapositive qui occupe tout l'espace du travail,
tous les outils graphiques sont disponibles. La diaposi-
tive apparaît telle qu'elle sera dans la présentation.

Le mode Plan
affiche le texte de votre diapositive, permet de l'éditer
et de le corriger.

Le mode Diapo
Affiche les miniatures de plusieurs diapositives et  per-
met de les trier manuellement, de programmer leur
passage...

Le mode Notes
Permet d'éditer un bloc notes sur lequel vous saisirez
des informations qui n'apparaîtront pas sur les diapo-
sitives projetées à l'écran.

Le mode Prospectus Permet d'imprimer les diapositives que vous souhaitez.
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6) Création d'une animation

Dans cette section, on ne va pas animer un objet,  mais plutôt créer  une animation à l'aide des ima-
ges ou des dessins. 

Démarche à suivre
Pour créer une animation sur un objet d'une diapositive on peut  suivre la
démarche suivante :
* Activer le menu  qui permet de lancer la commande  Animation,
* Sélectionner un objet de la diapositive,
* Insérer cet objet dans la boîte de dialogue affichée,
* Répéter la 2ème et la 3ème étape pour tous les objets de l'animation,
* Paramétrer l'animation en fixant : 

- La période pendant laquelle l'image active doit être affichée,
- Nombre de répétition,
- …

* Valider à l'aide du bouton Créer.

-  L'animation créée se comporte exactement comme les autres objets dans la
mesure ou on peut la copier, la coller, la déplacer dans une diapositive.

Remarque :

B- CREATION DE PAGES WEB

I- Création de pages Web
Dans la suite, on va choisir un exemple pratique sur le quel on appliquera les activités prévues dans
ce module.

Enoncé

On se propose de créer un site web comportant trois pages à enregistrer sous les noms respectifs
"INTERNET-DANGERS-SOLUTIONS", "DANGERS " et "PRECAUTIONS"
*La première page peut avoir le contenu suivant :

- Le titre : Les dangers d'Internet
- Le texte : 

Internet est une source importante d'informations sur toutes sortes de thèmes, mais la naviga-
tion à travers les sites Web peut engendrer des dangers qui peuvent toucher :

> l'utilisateur (contenu faux, sites interdits, atteinte à la liberté individuelle, incitation à la
haine  et au racisme, incitation à la violence, drogue, criminalité, sexe, …)

>l'équipement (virus informatique, destruction de données, piratage du contenu du disque
dur, …) 

- Deux zones textes "DANGERS " et "PRECAUTIONS" servant de liens vers les deux autres 
pages
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*La deuxième page "DANGERS" peut avoir le contenu suivant :
- Le titre : Dangers d'Internet 
- Le texte : 

Des statistiques montrent que sur Internet on recense plusieurs milliers de sites interdits.
Le  contenu de ces sites peut être :

>un danger pour les mineurs
>des informations fausses (Sciences, histoires, presses, économie, statistiques,…)
>des atteintes à la liberté individuelle
>des attaques des ordinateurs connectés à Internet par des virus
>du piratage d'informations personnelles ou confidentielles
>…

- une zone texte "ACCUEIL " servant de lien vers la page "INTERNET-DANGERS-SOLUTIONS"

*La troisième page "PREVENTIONS" peut avoir le contenu suivant :
- Le titre : Comment se protéger ? 
- Le texte : 

Pour minimiser l'effet de ces dangers, le mot clé c'est la prévention. Ceci se traduit par une
stratégie de conseils, de culture de bonne utilisation d'Internet, d'utilisation d'outils logiciels
de  protection, …
Tout le monde est impliqué pour protéger les mineurs :

>les mineurs
>les parents
>l'école
>les responsables des espaces Internet
>les fournisseurs de services
>les hébergeurs de sites
>les propriétaires de sites
>l'Etat
>…

- une zone texte "ACCUEIL " " servant de lien vers la page "INTERNET-DANGERS-SOLUTIONS"
- Une image illustrant le thème

On se propose de créer les trois pages citées dans l'exemple ci-dessus. 
- Lancer le logiciel de création de page Web,
- Trouver le menu et reconnaître la commande de création d'une page Web,
- Créer les trois pages Web demandées et les enregistrer sous leurs noms proposés.

Activité 13
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Démarche à suivre
Pour créer une page Web on peut suivre la démarche suivante :
* Lancer le logiciel de création de page Web
* Activer le menu Fichier,
* Choisir la commande Nouveau,
* Choisir Page,
* Choisir le model de page ou du site à créer,
* Valider.

Démarche à suivre
Pour insérer un fichier dans une page Web on peut suivre la démarche suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fichier…,
* Choisir le dossier contenant le fichier à insérer,
* Choisir le type du fichier à insérer,
* Sélectionner le fichier à insérer,
* Valider.

II- Insertion d'objets

1) Insertion d'un fichier

On se propose d'insérer un fichier existant qui parle des dangers d'Internet dans une page web. Ce
fichier peut être le résultat de recherche sur Internet sur le thème "SITES INTERDITS" ou "SITES
PROHIBES"
- Créer une nouvelle page Web et l'enregistrer sous le nom "Lecture"
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à l'insertion d'un fichier existant dans cette

page Web.

Activité 14
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On suppose qu'on a besoin d'un tableau contenant des valeurs qu'on peut utiliser pour faire des
calculs comme dans une feuille de calcul sous un tableur.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.

On suppose qu'on veut insérer un tableau dans une page web.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.

On se propose d'ajouter dans la première page l'affichage de la date et de l'heure système.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.

Démarche à suivre
Pour insérer une feuille de calcul dans une page Web on peut suivre la démar-
che suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de la sélection,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Feuille de calcul de la commande Composant…,

Démarche à suivre
Pour insérer un tableau dans une page Web on peut suivre la démarche suivan-
te :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Tableau,
* Choisir la commande Insérer/Tableau
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser le nombre de colonne, le nombre

de  lignes et certaines autres caractéristiques du tableau
* Valider

3) Insertion d'un tableau

4) Insertion de la date et de l’heure

Activité 17

Activité 16

Activité 15

2) Insertion d'une feuille de calcul
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Démarche à suivre
Pour insérer la date et/ou l'heure système dans une page Web on peut suivre la
démarche suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Date et heure…,
* dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le format de la date et/ou l'heure

système voulu,
* valider.

5) Insertion d'une image

6) Insertion d'une ligne horizontale

On se propose d'insérer une image significative dans la première page.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

On se propose d'insérer une ligne horizontale dans la première page entre le titre et le reste des infor-
mations.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

Démarche à suivre

Pour insérer une image dans une page Web on peut suivre la démarche suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Image…,
* Sélectionner l'image à insérer 
* valider.

Activité 18

Activité 19
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Démarche à suivre

Pour insérer un trait horizontal dans une page Web on peut suivre la démarche
suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Trait horizontal,

Démarche à suivre

Pour ajouter un thème dans une page Web on peut suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Thème…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le model de thème à appliquer,
* Personnaliser, si nécessaire, le thème choisi en modifiant la couleur, la

forme  des composants, …)
* Valider.

II- Insertion d'objets

1) Insertion de thème

On se propose d'insérer une ligne horizontale dans la première page entre le titre et le reste des infor-
mations.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

2) Insertion d'arrière plan

On se propose d'ajouter un arrière plan à la première page.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

Activité 20

Activité 21
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Démarche à suivre

Pour ajouter un arrière plan à une page Web on peut suivre la démarche sui-
vante :
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Arrière-plan…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le model d'arrière plan à appliquer,
* Valider.

Démarche à suivre
Pour ajouter une bordure et/ou une trame de fond dans une page Web on peut
suivre la démarche suivante :
* Sélectionner la zone à encadrer ou à lui ajouter une trame de fond,
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Bordure et trame…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le type de bordure et/ou de trame

à  appliquer,
* Valider.

3) Bordure et trame

4) Puces et numéros

On se propose d'encadrer le titre de la première page et de lui ajouter une couleur de fond.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer la même technique pour les titres des autres pages.

On se propose de remplacer les tirets du texte de la première page par des numéros pour obtenir la
forme suivante :
1) l'utilisateur (contenu faux, sites interdits, atteinte à la liberté individuelle, incitation à la haine et au
racisme, incitation à la violence, drogue, criminalité, sexe, …)
2) l'équipement (virus informatique, destruction de données, piratage du contenu du disque dur, …) 

- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire pour faire cette modification
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Modifier les tirets dans les autres pages.

Activité 22

Activité 23
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Démarche à suivre
Pour ajouter des numéros ou des puces devant des lignes dans une page Web
on peut suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Puces et numéros…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type de puces ou de numéros

voulu,
* Personnaliser, si nécessaire, les puces en modifiant le style, la police, la

taille, la couleur, ...
* Valider.

Démarche à suivre
Pour créer un lien hypertexte interne dans la même page Web on peut suivre la
démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit cible du lien hypertexte.
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Signet…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser un nom du signet puis valider,
* Sélectionner la source du lien hypertexte,
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le nom du signet créé précédemment,
* Valider.

IV- Liens hypertextes 

Dans certains cas, le contenu d'une page Web peut être long pour être afficher en totalité sur le même
écran ; dans ce cas pour visualiser la fin de la page Web on est amené à parcourir tout le contenu.
On peut se brancher à un endroit donné de la page en utilisant une technique de liens.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer cette technique sur la page "LECTURE"

Activité 24

1) d'un signet et d'un lien interne

2) Insertion d'un lien externe



Chapitre 3 - Elément de présentation

75

On se propose d'assurer une navigation aisée entre les différentes pages déjà crées en utilisant une
technique de liens.
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer cette technique entre les différentes pages.

Démarche à suivre

Pour insérer un lien hypertexte externe on peut suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit "source" du lien hypertexte,
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner la page Web "destination" du lien 

hypertexte, 
* Valider.

Exploration d'une page Web

Un site Web est d'autant plus intéressant, si en plus de son contenu scientifique, il est simple à explo-
rer. Pour cela, il est indispensable de visualiser les pages pour voir leurs allures et de tester les liens
hypertextes, cette opération se fait généralement par un explorateur Internet ou en utilisant le naviga-
teur du logiciel d'édition de page Web.

V- animations dans une page Web

On se propose d'améliorer la première page en lui ajoutant un texte qui se déplace horizontalement.
Le contenu de ce texte peut être "BONNE NAVIGATION".
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

Démarche à suivre
Pour insérer un texte défilant dans une page Web on peut suivre la démarche
suivante :
* Positionner le curseur à l'endroit de l'insertion,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Composant Web,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner Texte défilant puis valider
* dans la fenêtre qui s'ouvre, taper le texte et choisir sa mise en forme puis  

préciser les caractéristiques de défilement,
* valider.

Activité 25

1) Insertion d'un texte défilant

Activité 26
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2) Transition de pages 

On se propose d'ajouter des effets lors de l'ouverture et/ou de la fermeture de la première page;
- Trouver le menu et reconnaître la commande nécessaire à cette action.
- Qu'appelle-t-on cette technique ?
- Appliquer la même technique sur les autres pages.

Démarche à suivre
Pour ajouter une transition à une page Web on peut suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Transitions de page…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner l'effet de transition à appliquer

et fixer ses paramètres,
* Valider.

Un logiciel de présentation est souvent utilisé pour présenter des travaux sous formes d'exposés
devant un public. Le travail peut être exposé sous forme de projection murale.
Ce type de logiciel permet, en plus des opérations courantes de saisie de texte, d'insertion d'images,
…etc., d'insérer du son et d'attribuer de l'animation aux différents objets sur les diapositives.

Un logiciel de création de pages web lui fournit un moyen plus souple qu'un logiciel de traitement
de texte pour présenter sous forme de pages web des informations concernant un thème donné.
L'ensemble des pages web forme un site web.

Le produit d'un logiciel de présentation ou celui d'un logiciel de création de pages web peut être
présenté sous forme d'un document ou d'un CD ou d'un site Web.

II- Résumé

Activité 27
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Exercice 1
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser une présentation
détaillant les services d’Internet.

Exercice 2
On se propose de réaliser un exposé présentant l’évolution économique en Tunisie durant la les 10
dernières années.
Utiliser un logiciel de présentation disponible pour réaliser ce travail.

Exercice 3
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser une présentation expli-
quant les dangers d'Internet.

Exercice 4
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser une présentation parlant
de votre lycée.

Exercice 5
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser pour réaliser une pré-
sentation parlant du tourisme en Tunisie.

Exercice 6
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser pour réaliser une pré-
sentation parlant du festival de Carthage.

Exercice 7
Utiliser le logiciel de présentation disponible dans le laboratoire pour réaliser une présentation parlant
du tourisme en Tunisie.

Pour la suite des exercices, utiliser les services d'Internet et le logiciel de création de pages
Web disponible dans le laboratoire. 

Exercice 8
Créer un site Web présentant les dangers d'Internet

Exercice 9
Créer un site Web présentant les dangers d'Internet

Exercice 10
Créer un site Web présentant les maladies sexuellement transmissibles

Exercice 11
Créer un site Web présentant les dangers de la pollution sur le globe terrestre

Exercice 12
Créer un site Web présentant les sept merveilles du monde

Exercice 13
Créer un site Web présentant les différents types de sociétés avec quelques explications pour chacun. 

Exercice 14
Créer un site Web présentant le commerce électronique.
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LES OUTILS DE PRESENTATION

Les outils de présentation High Tech
Oublions les catalogues papiers pour présenter leur offre. Aujourd'hui, les commerciaux recherchent
efficacité, rapidité et haute technologie. Internet, CD et DVD-Rom, webconférence… Les outils de pré-
sentation multimédias offrent des possibilités décuplées par rapport à celles des catalogues, lutins et
autres books, pour un coût pas forcément prohibitif. 

1) CD-Rom et DVD-Rom 
La plupart des commerciaux sont équipés d'un ordinateur portable avec lecteur de CD-Rom. Ses appli-
cations offrent de multiples possibilités de développement aux directions qui l'ont choisi. C'est d'abord
un bon outil de communication. Le vendeur qui se sert d'un CD-Rom pour présenter son offre a deux
solutions, selon le budget consacré : soit il se contente de faire une présentation au client sur son por-
table, au cours de laquelle il peut effectuer des démonstrations du produit ainsi que des mises en situa-
tion, soit il laisse le CD-Rom au client pour qu'il puisse lui-même découvrir l'offre qui lui est faite.
Précision utile : offrir un CD-Rom à chacun de ses prospects est plutôt une pratique B to B, pour des
raisons évidentes de coût. Cet outil peut également être utilisé dans le but d'animer un réseau de
vente. Les échanges d'informations entre la direction commerciale et les vendeurs, qui se faisaient
avant par d'autres moyens tels que le fax, le télex ou le téléphone, prennent alors une autre dimension
tout en créant une réelle synergie entre les différents acteurs. Les commerciaux peuvent ainsi avoir
accès de manière plus interactive à la présentation des nouveaux produits, aux conditions générales
de vente, etc. Autre application du CD-Rom : c'est un support efficace de formation des vendeurs. Le
CD-Rom animé, employé par un formateur, permet de réaliser un grand nombre d'exercices interactifs
très "pratiques". Ainsi, il est possible d'organiser des simulations de vente homme-machine. Enfin, le
CD-Rom peut être utilisé dans un but d'animation commerciale, pour "booster" ou présenter un produit
en événementiel dans un grand magasin ou au cours d'un salon. Dans ce cas, l'outil est décliné sous
la forme de bornes interactives. Les principaux avantages du CD-Rom sont sa grande capacité de
stockage, la diversité des éléments stockés (vidéo, son, etc.), la pérennité et l'inusabilité du produit, et
son faible encombrement qui lui confère la possibilité d'être facilement envoyé à des prospects, par
exemple. Il est, de plus, possible de personnaliser totalement un CD-Rom en fonction de son utilisa-
teur ou de la cible visée. Enfin, le CD-Rom peut être couplé à Internet dans un but d'optimisation de
l'interactivité. Un inconvénient majeur tout de même : le CD-Rom n'est pas très évolutif, ce qui ne faci-
lite pas la mise à jour des informations. Cela explique en grande partie que d'autres outils tels
qu'Internet le supplantent de plus en plus dans l'équipement des forces de vente. L'avenir semble, en
revanche, sourire au DVD. Avec les mêmes possibilités que son "grand-frère", il bénéficie de bien plus
d'avantages, notamment celui de pouvoir stocker un volume d'informations bien supérieur à celui du
CD-Rom. 

2) Internet
Pour une entreprise, créer son site Internet signifie ouvrir sa communication sur le monde et présen-
ter son offre à une cible potentiellement illimitée. Tout cela pour un coût très compétitif et sans limita-
tion dans le temps. Le Web confère à son contenu réactivité et évolutivité. L'interactivité
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qu'apporte un site Internet est aussi un élément à prendre en compte lorsque vient l'heure du choix de
son outil. Cela entraîne un changement des relations client-fournisseur, notamment grâce au e-com-
merce et à ses avantages. Vendre ses produits sur son site Internet, c'est étendre sa clientèle sans
avoir à augmenter sa force de vente. Les possibilités de mise à jour d'un site sont immenses et facili-
tent grandement le travail des commerciaux. Autant les informations contenues dans un CD-Rom peu-
vent se révéler rapidement obsolètes, autant un site Web couplé à une base de données peut s'impo-
ser comme un outil indispensable pour les forces de vente. Ces dernières peuvent ainsi avoir facile-
ment accès à des informations, "rafraîchies" régulièrement, sur les stocks, les prix, l'avancement des
commandes, etc. Tout cela est facteur de progrès en termes de délais et de coûts, à la fois pour le ven-
deur et pour son client. Outre la création du site et sa mise à jour, Internet nécessite peu de moyens
supplémentaires, les commerciaux étant pratiquement tous équipés d'un PC avec modem. Formidable
outil commercial, Internet a néanmoins quelques inconvénients. Avant de se lancer, il faut anticiper les
petits "désagréments" qu'il peut causer, particulièrement sur le plan stratégique. Présenter son entre-
prise et son offre à une cible aussi large, cela signifie aussi offrir une vue imprenable sur soi-même à
la concurrence. Par ailleurs, lorsque l'entreprise décide de se lancer dans l'e-commerce, elle doit se
doter d'une logistique inhabituelle. Là aussi, pour Internet comme pour le CD-Rom, le coût est très
variable. Cela peut aller de la quasi-gratuité, pour des sites vitrines présentant simplement l'entrepri-
se, à une somme approchant le million de francs, pour des solutions d'e-commerce beaucoup plus
complexes. 

3)  vidéoprojection
Que ce soit lors d'une conférence ou d'une présentation client, la vidéoprojection reste une valeur sûre
parmi les outils de présentation multimédia. Le principe est simple : le vidéo projecteur se connecte à
un ordinateur portable et permet ainsi de compléter une présentation orale avec des images et des gra-
phiques visibles par une assemblée très large. Cet outil, grâce à son efficacité, reste le plus usité,
notamment lors de conférences. Le choix est d'autant plus important que les principaux constructeurs
(Epson, Hitachi, Sony, Philips, 3M et Infocus) rivalisent d'ingéniosité technique pour donner à leurs pro-
duits un maximum d'efficacité. Cela rend donc les vidéoprojecteurs de nouvelle génération beaucoup
plus performants que leurs aînés, qui étaient, eux, très compliqués à utiliser. Parmi les éléments qui
ont été nettement améliorés, citons la maniabilité des appareils. En effet, l'ancienne génération de
vidéoprojecteurs ne proposait que des machines lourdes et encombrantes. Les constructeurs ont,
aujourd'hui, pris la bonne habitude de miniaturiser leurs produits. La majorité d'entre eux pèse entre 4
et 5 kg, mais il est possible de trouver des "ultraportables" avoisinant les 2,5 kg. Avant d'investir dans
une vidéo projecteur, certains critères primordiaux sont à prendre en compte. D'abord, vérifier que l'ap-
pareil est équipé de l'affichage LCD (liquid crystal display), même s'il est désormais rare de trouver
dans le commerce des machines dépourvues de cette technologie. La qualité d'un vidéo projecteur
dépend aussi de sa définition en pixels (au minimum 1 024 5 768), de sa focale (Comil commercialise
un vidéo projecteur Hitachi à zoom focal très important, avec lequel on obtient une image de 1,53 m
de large pour un recul de 1,50 m seulement) et de sa luminosité. Pour plus d'efficacité, il est également
souhaitable que l'appareil soit compatible avec le numérique. Le dernier critère à prendre en compte
est le prix, qui reste assez élevé pour les appareils de bonne qualité. 
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4) La webconférence
Tout le monde connaît déjà la visioconférence, qui permet d'organiser des réunions à distance, évitant
ainsi d'avoir à rassembler physiquement les participants. Aujourd'hui, le principe a tendance à se
moderniser en intégrant le facteur Internet à l'équation. La webconférence offre, en effet, des possibi-
lités nombreuses et inédites. Deux options coexistent. La première demande peu d'investissement en
matériel mais n'autorise que le "point à point". Pour la mise en oeuvre, il faut s'équiper d'un ordinateur,
d'une connexion Internet, d'un kit de visioconférence avec web-cam et casque, et d'un logiciel de ges-
tion de la visioconférence tel que Netmeeting, de Microsoft. Si l'option "multipoint" est retenue, il est
nécessaire de s'adresser à des sociétés spécialisées. Genesys ou evoke proposent des solutions de
webconférence très complètes. La mise en oeuvre de ces solutions est assez complexe mais leur prin-
cipe est simple : un certain nombre de personnes se connectent au Web et, en parallèle, à une ligne
téléphonique. Il leur est alors possible de suivre une présentation de transparents ou Powerpoint à dis-
tance, avec commentaires audio en prime. Cette solution s'applique à des présentations commercia-
les et permet de réduire les coûts d'acquisition client en remplaçant la première visite par une présen-
tation en webconférence. Autre avantage, la réduction du "time to market", en disposant d'un nouveau
canal de vente dès que le produit est prêt pour la commercialisation. Mais la webconférence peut éga-
lement servir à la formation des équipes de vente lorsqu'elles sont réparties à travers la France. Le
coût d'utilisation de ce genre d'outil se calcule à l'événement. Il existe toutefois un inconvénient au
recours systématique à certains de ces outils high-tech très pratiques : l'accoutumance. En effet, il ne
faut pas oublier qu'ils ne remplaceront jamais le contact avec le client, primordial dans l'acte de vente. 

Isabelle Condou
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CHAPITRE4

Internet

Objectifs
- Exploiter les services d'Internet

- Mettre à profit les différents techniques de recherche d'information.

Plan du chapitre

I- Rappel de quelques fonctions de base 

II- Etude de quelques fonctions avancées

III- Navigateurs Web

IV- Moteurs de recherche

V- Annuaires

VI- Méthodologie de recherche documentaire 

VII- Projet

Résumé

Exercices 
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I- DEFINITION D'INTERNET

L'Internet ou Internet est un réseau mondial de réseaux informatiques interconnectés reposant
sur le protocole IP. Le terme désigne en anglais n'importe quelle interconnexion de réseaux
d'ordinateurs, d'où la contraction : inter + net (abréviation de network, réseau).
Internet sert de support à de nombreux systèmes, notamment le Web (hypertexte) qui en a fait
la popularité. Par extension, le terme Internet peut désigner, à tort, le World Wide Web alors
que celui-ci n'en désigne qu'une des utilisations, le courrier électronique en étant une autre,
tout aussi populaire.

1) Que trouve-t-on sur Internet ?

On vous demande de faire un recensement des différentes informations qu'on peut trouver sur
Internet. 

NB : Cette activité pourrait être faite avec l'aide de l'enseignant en présentant des documents
multimédia et en se servant du Web.

Sur Internet, on trouve toutes sortes d'information. Cela va des articles scientifiques en ligne jusqu'à la
commande de billet d'avion en passant par la discussion en direct. 

* Les articles scientifiques 
* Les documents officiels 
* Les recherches en cours dans le laboratoire d'une université donnée
* Le corps humain sous toutes ses facettes 
* Des coupes d'histologie 
* Des QCM en génétique 
* Des dictionnaires et des encyclopédies
* Poser des questions à un spécialiste via un forum ou par mail 
* Les journaux de tous pays 
* La radio ou la TV en direct 
* L'intégralité de certains livres tombés dans le domaine public (50 ans) 
* Des musées virtuels 
* Les horaires de trains ou d'avions et commander des billets
* Faire des transactions bancaires 
* Les critiques de livres, de films, de BD,...
* La bande annonce américaine du Seigneur des Anneaux 
* Les génériques de votre dessin animé préféré 
* Le catalogue d'une revue scientifique 
* L'adresse d'un magasin dans une ville d'un pays donné.
* L'envoi de SMS 
* La dernière version de votre logiciel préféré 
* Les résultats sportifs en direct.

Activité 1
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* De la musique, des films,... 
* Des jeux en ligne 
* Parler en direct à un parent en voyage au Brésil 
* ... 

2) Documents et formats des informations sur Internet

Sous quels types peuvent se présenter les informations sur Internet ? Essayer avec l'aide de l'ensei-
gnant de dégager les différentes caractéristiques de l'information sur Internet.
Sur Internet on peut trouver toutes sortes de documents sous différents formats de fichiers (textes,
images, vidéos, sons, applications,...). Afin de lire et d'utiliser ces fichiers, il faut posséder les logiciels
adéquats. Chaque type de document est numérisé sous un format spécifique qui nécessite, pour le
visualiser ou le retraiter, des logiciels particuliers. Les navigateurs récents intègrent désormais de nom-
breux techniques permettant de visualiser certains documents. Mais pour les autres, sans le logiciel
approprié, il est impossible de les consulter. Dans ce cas, il faut reconnaître le format du fichier et cher-
cher un logiciel capable de l'ouvrir.
L'information sur Internet est 

* hétérogène (contenu et format) 
* instable et éphémère (liens morts, changement d'adresse...) 
* multilingue 
* renouvelée continuellement 
* gratuite ou payante 
* non structurée 

Par ailleurs, 
* Aucun des outils ne couvre la totalité des ressources (on estime à 12 milliards au moins le nombre

de pages Web "visibles" en 2005, le Web invisible serait estimé à 600 milliards de documents !) 
* On ne trouve pas tout ce que l'on cherche sur Internet. 
* L'information n'y est pas toujours fiable 

II- Principaux services d'Internet

1) LA TOILE - WORLD WIDE WEB

a) On se propose de consulter le site du Ministère de l'Education et de la Formation tunisienne
EDUNET.TN ; avec l'aide de l'enseignant :
* Lancer Internet
* Visiter ce site et consulter ses différentes rubriques

b) Visiter d'autres sites sur Internet.
Le World Wide Web, ou Toile d'Araignée Mondiale, est le sous-ensemble des serveurs Internet qui
offrent des informations consultables sous forme de documents hypertextes et multimédia. Le proto-
cole utilisé est HTTP (HyperText Transport Protocol). 
Comme FTP, HTTP sert à transférer des fichiers. Cependant les possibilités offertes sont bien plus
grandes car on transfère la plupart du temps des fichiers au format HTML (HyperText Markup
Language), qui permet d'inclure différents types de documents (images, texte, etc.) au sein d'un
même document hypertexte. Par un système de liens, on navigue automatiquement et sans s'en ren-
dre compte d'un site à l'autre de l'Internet, c'est ce qui s'appelle le Surf.

Activité 2
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C'est sans doute le service Internet le plus attractif car il mêle tout à la fois images, textes, sons, vidéo,
etc. C'est sans doute aussi le service le plus consommateur de ressources car les documents que l'on
transfère peuvent être de taille très importante. La navigation entre les différentes pages et entre les
différents sites est assurée par des liens hypertextes. 

2) Le courrier électronique - email

Comment faire pour pouvoir envoyer des messages (lettres) à des personnes se trouvant à des dis-
tances en utilisant Internet ?
Avec l'aide de l'enseignant, créer des comptes email et échanger des messages entre élèves de la
classe.
Le courrier électronique est le service de transfert de messages qu'on envoie par Internet vers les boî-
tes aux lettres électronique des personnes à qui ces messages sont destinés. On appelle également
courrier électronique l'ensemble des messages ainsi échangés. Pour recevoir et consulter des mes-
sages, il est indispensable de posséder une adresse électronique. C'est un mode de communication
asynchrone : à l'inverse du téléphone par exemple, il ne nécessite pas la présence simultanée des
deux parties en communication.
Ce service est certainement le plus utilisé sur Internet, avec plusieurs milliards de messages échangés
par an. 

Ces messages peuvent comporter éventuellement des documents attachés, que l'on appelle pièces
jointes et qui peuvent être de n'importe quel type. Ces documents sont généralement encodés pour
pouvoir passer à travers certains serveurs de courrier. 
Les messages électroniques peuvent recevoir des options particulières, telles que la priorité, l'accusé
de réception, l'authentification de l'émetteur, l'envoi sous forme de document mis en forme (par défaut
c'est en texte pur), etc. 

Un message électronique est acheminé immédiatement à son destinataire. Même si celui-ci est à l'au-
tre bout du monde, il ne faudra normalement que quelques secondes ou minutes pour qu'il le reçoive,
et ce pour un coût quasi nul pour l'émetteur et le récepteur. On voit immédiatement l'avantage que cela
a par rapport au fax, ou même au téléphone. De plus, contrairement au fax, on peut tout à fait envoyer
des documents en couleurs. Ils arriveront exactement à l'identique chez le récepteur du message, qui
pourra d'ailleurs modifier les documents en question puis les renvoyer. Les coordonnées électroniques
d'un utilisateur (personne ou machine) comprenant son nom d'utilisateur suivi du symbole @, du nom
de son serveur de messagerie (généralement le nom de son entreprise ou organisation, suivi du code
de son domaine d'appartenance).
Exemple : foulen.foulani@edunet.tn

3) Listes de discussion, listes de diffusion, lettres d'information

En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer de dégager le rôle du service Listes de dis-
cussion.

Les listes sont dédiées à un sujet précis et fonctionnent via le courrier électronique. Une adresse
électronique est associée à chaque liste et lorsque qu'un message est envoyé à cette adresse, tous
les abonnés le reçoivent. Pour participer ou recevoir les messages il est nécessaire de s'y inscrire au
préalable.

Activité 4
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La différence entre une liste de discussion et une lettre d'information est que dans le premier cas, tous
les abonnées peuvent envoyer un message alors que dans le deuxième cas, c'est une lettre électro-
nique envoyée régulièrement (en général tous les mois) à tous les abonnés. Ceux-ci sont passifs dans
la mesure où ils n'envoient pas de messages. Cependant, ils peuvent parfois participer à la rédaction
de la lettre. 

Les listes sont parfois, un passage obligé lors de la recherche documentaire. En effet, elles rassem-
blent en général de nombreux spécialistes d'un domaine et lorsque que l'on ne trouve pas ce que l'on
cherche il est parfois très utile de faire appel à ces experts. Ceux-ci peuvent fournir toutes sortes d'in-
formations le plus souvent sous forme d'adresses Web, de conseils de recherche, de références biblio-
graphiques mais aussi parfois sous formes de documents, d'images...

4) Les groupes de discussion - newsgroups

Il est parfois intéressant de demander des informations à un groupe de spécialistes ou d'amis discu-
tant un thème donné. Quel service doit on utiliser ?
Avec l'aide de l'enseignant, chercher des groupes de discussion et échanger avec ses membres des
messages.

Les groupes de discussion ressemblent au courrier électronique, et plus particulièrement aux listes de
diffusion. 
Il existe des milliers de groupes de discussion d'accès libre sur Internet, ces groupes concernent des
sujets variés touchant à tous les sujets. Il existe aussi des groupes de discussion dans des organis-
mes ou entreprises, mais qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.

Il est bien conseillé d'avoir un comportement de bonne conduite pour le parfait internaute. Ces conseils
décrivent notamment ce qu'on ne doit surtout pas faire lors de l'envoi de messages électronique, que
ce soit dans les groupes de discussion ou ailleurs. De plus, chaque groupe de discussion a une char-
te décrivant son thème principal, s'il est modéré ou non, et quelle est la conduite à tenir dans ce grou-
pe particulier. Il est par exemple particulièrement mal vu d'envoyer des messages injurieux ou provo-
cants, d'envoyer de la publicité dans un groupe qui ne l'accepte pas, de ne pas respecter la langue uti-
lisée pour un groupe, et les contrevenants s'exposent à recevoir de très nombreux messages de pro-
testation, et à être l'objet du mépris des autres Internautes. 

Les groupes de discussion fonctionnent selon le mode diffusant. Un message envoyé va être diffusé
vers tous les autres serveurs de news de la région ou du monde (selon les options). Un message
adressé à un groupe de discussion va en fait voyager de serveur en serveur à travers le monde, et il
faut souvent plusieurs heures pour qu'il ait fait le tour de la planète. A l'inverse, le courrier électronique
va directement de l'émetteur au destinataire en passant par le moins d'intermédiaires possibles. 

Activité 6

5) Usenet (Les news, forums)

En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer de dégager le rôle du service UseNet.
Usenet (également connu sous le nom NetNews) est un ensemble de protocoles servant à générer,
stocker et récupérer des "articles" (qui sont proches, dans leur structure, des emails), et permet l'é-
change de ces articles entre les membres d'une communauté qui peut être répartie sur une zone
potentiellement très étendue. Usenet est organisé autour du principe de groupes de discussion ou

Activité 7
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newsgroups, qui rassemblent chacun des articles (contributions) sur un sujet précis. Les sujets des
groupes de discussion sont organisés selon une hiérarchie. Les utilisateurs emploient généralement
un logiciel client appelé lecteur de news (parfois aussi appelé client de news, en référence au modèle
client-serveur) pour lire et composer des articles Usenet. La plupart des navigateurs Internet permet-
tent d'accéder à Usenet, mais ils sont réduits aux fonctions de base, manquant de bien des fonctions
orientées spécifiquement vers la lecture d'articles Usenet.

6) TELNET

En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer de dégager le rôle du service TELNET.

TELNET est le service permettant l'exécution de programmes à distance, en général sur un serveur
distant. 
La commande TELNET vous permet de vous connecter sur une machine distante et d'y travailler exac-
tement comme si vous étiez devant cet ordinateur. Toutes les commandes lancées utilisent alors non
pas les ressources (mémoire, processeur, etc.) de votre ordinateur, mais de l'ordinateur distant. 
Lors de la connexion à une machine distante, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de
passe car l'accès est contrôlé. Néanmoins dans certains cas l'accès est libre, c'est à dire que la
connexion est établie directement, sans demander ni un nom d'utilisateur ni mot de passe. 

Activité 8

7) FTP

On suppose qu'on a besoin d'un document sur le web se trouvant sous forme d'un fichier ; trouver avec
l'aide de l'enseignant, la méthode à faire pour transférer une copie de ce fichier sur votre ordinateur.
Le service FTP, qui signifie File Transfert Protocol, est un protocole d'échange de fichiers informa-
tiques. Grâce à la commande FTP on peut télécharger des fichiers depuis un serveur distant et/ou pla-
cer des fichiers sur un serveur distant.
Comme pour TELNET, lors de la connexion un nom d'utilisateur et un mot de passe sont demandés. Il
faut donc être connu du système distant. Néanmoins, il est d'usage que les serveurs FTP autorisent
les connections de type anonymes, c'est à dire sans entrer de nom d'utilisateur ni de mot de passe. 
Certains logiciels, comme les navigateurs WEB, cachent complètement le processus de transfert de
fichier à l'utilisateur qui ne se rend même pas compte qu'il utilise en fait FTP. 

Activité 9

8) INTERNET RELAY CHAT (IRC), Chat 

On peut avoir besoin de discuter avec des internautes sur le web. Comment faire ?
En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer de dégager le rôle du service Chat et de l'u-
tiliser pour discuter avec d'autres internautes.
Le CHAT est un service d'échange de messages en temps réel (synchrone) entre plusieurs utilisateurs
du réseau Internet, qui correspond en fait à un service de conférence électronique improvisée qui s'ar-
ticule autour du mode questions et réponses. Le succès d'IRC a été quelque peu diminué par l'arrivée
des messageries instantanées.

Activité 10
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III- Navigateur Web 

En consultant les logiciels disponibles, trouver celui qui permet de lancer Internet.
En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer de trouver d'autres logiciels permettant de
lancer Internet.

Logiciel de navigation conçu pour le Web, qui permet aux utilisateurs d'explorer les ressources
d'Internet, en particulier les documents hypertextes. Un navigateur permet de se connecter à un ser-
veur Web, en utilisant le protocole HTTP, pour transférer et afficher des pages Web au format HTML.
La plupart des navigateurs gèrent aussi d'autres protocoles, comme le HTTPS (sites Web sécurisés)
et le FTP (transfert de fichiers), ou encore les transactions de paiement sécurisées en SSL et SET. 

Activité 11

IV- Moteurs de recherche (recherche précise)

Supposons que vous chercher des informations concernant un thème bien précis, mais vous ne
connaissez pas l'adresse d'un site parlant de se sujet.
Exemple : chercher des informations sur le Sommet de la Société de l'Information qui s'est tenu en
Tunisie. En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, trouver les marches à suivre pour trouver
de telle information.

Les moteurs de recherche sont des ROBOTS qui indexent des millions de pages Web. La recherche
s'effectue sur les mots contenus dans le titre, la description et/ou la page elle-même. Ce sont les outils
à utiliser quand on cherche une information précise qui peut être située sur une page particulière d'un
site. 

Les moteurs de recherche sont les outils à utiliser quand on cherche une information précise. Leur cou-
verture reste très parcellaire (environ 20% du Web pour les meilleurs d'entre eux). Il est indispensable
de bien connaître la façon de les utiliser, leurs avantages et leurs limites. 
En plus des moteurs généralistes, il existe maintenant de nombreux moteurs de recherche spécialisés
dans une discipline donnée, ou pour un type de document particulier (images, vidéos,...) 
Chaque robot fonctionne à sa manière. Voilà pourquoi les résultats peuvent être différents pour une
même requête selon que l'on utilise tel ou tel moteur. Les trois principaux systèmes d'indexation utili-
sés par les robots sont les suivants (certains en utilisent plusieurs):
* par mots clés. Lors de la conception d'une page Web, l'auteur peut indiquer une liste de mots clés
(non affichée à l'écran : balise META keywords) qui sera recherchée par le moteur. 
* par titre. De même, la balise TITLE indique aux moteurs de recherche le titre du document. 
* dans le texte. Le robot indexe tous les mots (ou les mots des premières lignes) des pages Web. 

Activité 12
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1) Préparer sa recherche

Après la démarche préalable (recherche documentaire) vous devez pouvoir répondre aux questions
suivantes :
* Quel est le type d'information que je recherche? 
* Quel est le type de document ? 
* Quelle est la quantité d'information dont j'ai besoin ? 
* Combien de temps ai-je pour mener ma recherche à bien ? 
* Quelles sont les limites de ma recherche ? 
* Comment puis-je définir la question que je me pose ? 
* Et donc, quels est l'outil qui peut m'aider le mieux ? 

V- Annuaires (recherche large)

En utilisant Internet et avec l'aide de l'enseignant, essayer d'afficher un annuaire.
Comparer un annuaire avec un moteur de recherche.

Les annuaires sont gérés par des HUMAINS. Ils classent des SITES Web par thème. La recherche se
fait par catégories ou par mots contenus dans la FICHE descriptive du site. Ce sont les outils à utiliser
quand on cherche des informations variées sur un sujet qui peut faire l'objet d'un site entier. 
Ce genre de recherche se fait quand on désire explorer un domaine assez vaste. 
Les répertoires ou annuaires sont très différents des moteurs. Alors que ces derniers indexent auto-
matiquement des PAGES Web, les annuaires recensent des SITES classés par catégories et sous
catégories. Ce classement est effectué par la main de l'homme et, dès lors, la pertinence et la qualité
des sites sont en général bien meilleures que sur un moteur de recherche.
Les responsables construisent donc une base de données de fiches descriptives contenant de l'infor-
mation comme le titre, l'adresse URL, les sujets traités (sport, éducation, arts et spectacles, etc.), une
description et éventuellement un commentaire et des mots-clés. 
A côté des annuaires généraux, il existe maintenant de nombreux annuaires spécialisés dans un
domaine précis (un pays, la médecine, l'éducation, ...).

Activité 13

VI) Méthodologie de la recherche documentaire

On suppose qu'on a besoin d'information concernant un thème donné. Essayer de donner les étapes
à faire pour chercher de telles informations sur le net.

Activité 14

On peut citer les étapes suivantes pour préparer de telle recherche.

Solution
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2) Quel est le type d'information que je recherche?
Définir le type de recherche à effectuer : 

* Recherche de renseignements 
* Exploration 
* Démonstration 
* Analyse 
* Synthèse 

Et donc le type d'information 
* Générale (Remarque : Est-ce que l'information que je cherche peut faire l'objet d'un site entier ?) 
* Spécifique 
* Adresse de site 
* Liste de références 
* ... 

3) Quel est le type de document que je dois avoir ?
* Texte (html, doc, rtf, pdf) 
* Image (gif, jpeg, png, autres formats) 
* Vidéo 
* Sons

4) Quelle est la quantité d'information dont j'ai besoin ?
* Exhaustive 
* Ponctuelle 

5) Combien de temps ai-je pour effectuer la recherche ?
* Beaucoup de temps 
* Peu de temps 

6) Quelles sont les limites de ma recherche ?
* Langues 
* Période couverte 
* Date de publication 
* Région couverte 
* Zone géographique des pages 

7) Comment puis-je définir la question que je me pose ?
* En une phrase 
* Puis à l'aide de mots clés
* Organiser ensuite ces mots selon leur importance dans la recherche (ceux qui cadrent le domaine

de recherche et ceux qui précisent la recherche)  
* Chercher des synonymes (en anglais et en français) de ces mots.
* Ecrire la requête de différentes manières à l'aide des opérateurs booléens 

8) Et donc, quels est l'outil qui peut m'aider le mieux ?
A l'aide de ces différentes réponses, vous êtes en mesure de choisir
* Le(s) service(s) de l'Internet qui peu(ven)t vous donner l'information recherchée 
* La famille d'outils qui vous permettra de la trouver 
* Et finalement l'outil (ou les outils) que vous utiliserez 
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9) Requête complexe et opérateurs booléens 
Une fois les mots clés, leur importance relative et leurs synonymes définis, il convient de formuler sa
requête à l'aide d'un langage d'interrogation. 

Attention, vu la spécificité des outils, des mots clés génériques peuvent être utilisés sur un répertoire
mais sur un moteur les résultats donneront beaucoup d’informations inutiles. Inversement, des termes
trop précis dans un annuaire risquent de ne pas donner de réponse ! D'autre part, les différents outils
de recherche n'utilisent pas toutes ces possibilités et chacun possède un langage d'interrogation spé-
cifique.
On se sert en général des opérateurs booléens : 

a) Opérateur par défaut
Les internautes ont pris l'habitude de taper un ou deux mots-clés séparés par un espace. L'espace est
compris de deux manières différentes par les outils de recherche : un ET ou un OU, le OU par défaut
étant le plus fréquent. Attention donc, lorsque l'on cherche "commerce électronique", beaucoup d'outil
chercheront toutes les pages contenant "commerce", toutes les pages contenant "électronique" et tou-
tes les pages contenant les deux mots "commerce et électronique". Ce qui augmente le nombre de
pages à visiter et rend la recherche difficile.

b) AND (ET)
Associer deux mots (ou plus) à une recherche est une excellente méthode, qui donne en général
d'assez bons résultats en réduisant considérablement le nombre de pages trouvées. 

c) OR (OU)
Associer deux mots différents avec l'opérateur OR n'est pas vraiment à conseiller dans la mesure où
le nombre de résultats trouvés est en général impressionnant. Cela peut cependant être utile dans le
cas où votre recherche peut s'exprimer de différentes manières (synonymes et concept liés). 

d) NOT (SAUF)
Ça peut être une excellente solution aux mots désignant plusieurs concepts ou lorsque l'on sait que tel
type d'information ne nous sera d'aucune utilité. Cette méthode permet de réduire le nombre de pages
proposées. 

Opération Opérateurs équivalents en anglais

Union OU
OR, all of the terms, CAN
CONTAIN 

Intersection ET
AND, any of the terms, MUST
CONTAIN 

Exclusion SAUF
NOT, NOT AND, MUST NOT
CONTAIN 

Tableau récapitulatif
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La plupart des outils de recherche permettent l'utilisation des syntaxes suivantes 

N.B : Attention, les signes + et – doivent être collés à gauche du terme concerné. 

Opération Opérateurs Exemples

Rechercher une expression "" "histoire de la Tunisie" 

Imposer un terme + +histoire +Tunisie 

Exclure un terme - +Ruines -Romaines 

Tronquer un terme (terme qui
commence par)

* musi* 

VI) Méthodologie de la recherche documentaire

Dans la suite on va utiliser les services d'Internet pour chercher des informations sur un sujet donné.
Les informations recueillies sur Internet seront collectées, classées et réorganisées pour construire un
document source d'informations sur le sujet choisi.
Le produit peut être présenté sous forme d'un site web, d'un CD, d'une présentation, …

Exemple de projet

En se propose de chercher des informations concernant les risques et les dangers de l'utilisation de
l'Internet : informations fausses, atteinte à la liberté  individuelle, atteinte à la dignité humaine, sites pré-
sentant des dangers aux enfants (sexe, drogue, armes, violence, haine raciale, racisme,..) etc.

Question

Utiliser Internet pour chercher les informations demandées. Le résultat sera produit sous forme d'un
site web.

Internet est un outil indispensable pour chercher des informations sur des informations sur diffé-
rents thèmes.
L'utilisation de l'Internet facilite beaucoup de procédures dans les activités de la vie humaine.
Les informations sur Internet ne sont toutes contrôlées; donc il faut faire attention à leurs exacti-
tudes et à leurs intentions cachées.
La navigation sur Internet expose l'internaute à plusieurs dangers, donc il est conseillé de bien
informer les utilisateurs de ce fait.

Résumé
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Exercice 1
De quoi a-t-on besoin pour se connecter à Internet ?

Exercice 2
Peut -t-on contrôler le réseau Internet ? Pourquoi ? 

Exercice 3
Citer quelques services d'Internet en donnant leurs rôles.

Exercice 4
Donner une démarche à suivre pour chercher des informations sur Internet.

Exercice 5
Rédiger un paragraphe parlant de l'exactitude des informations sur Internet.

Exercice 6
Utiliser un moteur de recherche pour chercher des informations sur un thème donné.

Exercice 7
Créez des comptes email et échangez des messages avec le reste de la classe. 

Exercice 8
Utiliser Internet pour chercher les préventions météologiques

Exercice 9
En utilisant Internet, réalisez un projet contenant des informations sur un thème de votre choix. 
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Histoire d'Internet

Internet, infrastructure de communication à l'échelle planétaire issue de l'interconnexion de réseaux
informatiques publiques et privés, a été créé dans les années 70. Depuis les années 90 il ne cesse de
croître à vitesse exponentielle. 

Les années 60 : contexte de guerre froide

En 1957, suite au lancement du premier Spoutnik par les Soviétiques, le président Dwight D.
Eisenhower crée l'ARPA (Advanced Research Project Agency) au sein du DoD (Department of
Defense) pour piloter un certain nombre de projets dans le but d'assurer aux USA la supériorité scien-
tifique et technique sur leurs voisins Russes. Cette organisation regroupait certains des plus brillants
cerveaux américains qui développèrent le premier satellite opérationnel des US en 18 mois. Quelques
années après, l'ARPA commença à s'intéresser aux réseaux d'ordinateurs et aux technologies de la
communication. 

En 1967, Lawrence G. Roberts, récemment
arrivé à la tête du projet de réseau informatique
à l'ARPA, publie ses "Plans pour le réseau
ARPANET" au cours d'une conférence. Lors de
cette conférence sera aussi publié un papier
sur un concept de réseau à commutation de
paquets par Donald Davies et Robert
Scantlebury du NPL (National Physical
Laboratory Royaume Uni) et également un
article de Paul Baran de la Rand Corporation
(militaires)  au sujet de l'utilisation d'un réseau
à commutation  de paquets pour transmission sécurisée de la voix. Les militaires s'inquiétaient en effet
de voir les dirigeants privés de communication si les lignes de téléphones disparaissaient après un
bombardement. Ainsi le projet de la Rand s'intéressait à l'idée des paquets passant de noeud en noeud
ayant la même autorité sans système central, une anarchie technologique qui même en cas de des-
truction partielle du réseau, en cas de guerre nucléaire pourrait continuer à fonctionner. Il est amusant
de noter que ces groupes ont travaillé en parallèle sur des concepts similaires et sans avoir connais-
sance des travaux des autres pour aboutir en même temps à la même conclusion ! 
C'est aussi à cause de la similitude entre le projet de la RAND et le projet de l'ARPA qu'est née la faus-
se rumeur selon laquelle le réseau ARPANET avait été lancé à cause du besoin de relier les ordina-
teurs entre eux par un réseau insensible aux destructions d'une guerre nucléaire. 

Les années 70/80 : ARPANET et le protocole TCP/IP

Opérationnel en 1969, le réseau ARPANET ne relie initialement que 4 instituts universitaires. Après
avoir résolu certains problèmes techniques, ARPANET devient réellement opérationnel, permettant
aux quatre institutions de transférer des données et d'effectuer à distance certains calculs longs sur
plusieurs ordinateurs afin d'aller plus vite.

figure 1
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Tout au long des années 70, les laboratoires de recherche sont progressivement reliés au réseau
ARPANET. Contrairement aux réseaux conventionnels qui ne pouvaient accommoder que des machi-
nes de même type, ARPANET présentait un énorme avantage, celui de pouvoir mettre en liaison des
machines hétérogènes (Unix, IBM,...) , à condition toutefois qu'elles communiquent toutes selon le
même mode. Cette normalisation impliquait une sorte de " charte ", un protocole standard universel.
Le protocole utilisé sur ARPANET au début des années 1970 s'appelait le NCP (Network Control
Protocol). Cependant, dès 1973 on envisage l'établissement d'un nouveau protocole plus performant,
capable de mieux acheminer les messages en cas de destruction partielle du réseau en cas de guer-
re.
Environ dix ans plus tard en 1983, le NCP est définitivement abandonné au profit du TCP/IP que nous
utilisons encore aujourd'hui et qui constitue le protocole de base d'Internet. TCP est chargé de seg-
menter le message en paquets et de réarranger ces derniers à la réception, tandis que IP est chargé
d'assurer l'acheminement des paquets d'ordinateur en ordinateur jusqu'à destination. 

Les années 80/90 : d'Internet au WWW

En 1977, Internet devient réalité car le TCP/IP est effectivement utilisé pour relier divers réseaux à
ARPANET. Le nombre d'ordinateurs connectés dépasse alors la centaine et depuis, ce nombre ne
cesse d'augmenter d'année en année.
L'origine du Web remonte à mars 1989 lorsque Tim Berners-Lee, un informaticien au CERN, propose
de créer sur le site Internet du CERN un ensemble de documents reliés les uns aux autres par des
liens hypertextes, afin de faciliter la recherche d'informations pour les physiciens des particules. En
1991 (300 000 ordinateurs connectés) , alors que le nombre d'ordinateurs connectés atteint les 300
000, le plus grand site Internet au monde est celui du CERN, futur berceau du Web, un vaste ensem-
ble mondial de documents dits hypertextes et hypermédias distribués sur Internet. 
En 1992 (1 000 000 de machines connectées), le premier lien vers le site Web du CERN est créé sur
le serveur de Fermilab aux États-Unis: la toile mondiale commence à se tisser. Les années 1990 ont
vu le Net continuer à grossir à une vitesse exponentielle sous l'impulsion du Web. En 1993, on comp-
tait 600 sites, en 1995 plus de 15 000, le WWW devient le service le plus important sur Internet. 

Histoire d'Internet

La quantité d'information sur le réseau a tant augmenté que les outils de
recherche actuels manquent d'efficacité.

Aujourd'hui, le réseau Internet donne accès à plusieurs centaines de millions de pages et s'enrichit d'un
million de pages par jour. Plus d'un milliard de connexions entre les pages, les hyperliens, structurent
cet impressionnant volume d'informations. Pour la première fois dans l'histoire, des millions de per-
sonnes ont accès, de leurs domiciles ou de leurs bureaux, aux productions intellectuelles d'une partie
importante de la population de la planète.
Toutefois, en raison de son développement rapide et anarchique, Internet est un réseau d'informations
sans organisation ni structure, de sorte que la recherche efficace d'information y est difficile. Le réseau
est devenu un bric-à-brac gigantesque : les pages sont écrites par des personnes aux formations, aux
intérêts ou aux motivations variés. Certaines pages ne contiennent que quelques caractères ; d'autres
plusieurs centaines de milliers. Selon les cas, les informations sont justes, fausses, précises, floues ;la
propagande avoisine les documents officiels et les inepties.
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Les moteurs de recherche actuels cherchent des mots-clés présents dans les pages, mais ils identi-
fient ainsi des dizaines de milliers de pages, dont la plupart sont inutiles. Comment localiser rapide-
ment l'information voulue, et seulement elle, tout en étant sûr qu'elle soit authentique et
fiable ?

Les défis des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche sont des programmes, accessibles aux utilisateurs du réseau, qui consul-
tent une gigantesque mémoire où est enregistré pour chaque mot-clé présent dans les pages
d'Internet, une liste des pages contenant ce mot. Un groupe de telles listes est nommé index. Ainsi,
quand un utilisateur cherche des informations sur la revue "Pour la Science", le moteur de recherche
lui communique la liste de toutes les pages qui contiennent ce groupe de mots.
La création et la maintenance de ces index sont des tâches très lourdes et c'est toujours un problème
redoutable que de déterminer quelle information retourner en réponse à la question d'un utilisateur.
Supposons que quelqu'un cherche des informations sur la compagnie aérienne népalaise Nepal
Airways. Sur la centaine de pages qui contiennent aujourd'hui cette expression, comment décider quel-
les sont les 20 meilleures ? Cette question est difficile, parce qu'on ne sait pas mesurer ce que "meille-
ure" veut dire : la réponse dépend du demandeur.
Des moteurs de recherche comme AltaVista, HotBot, Lycos, Infoseek et Excite utilisent des règles
empiriques pour ordonner les réponses. Ces "recettes", nommées fonctions de classement, sont appli-
quées non seulement aux requêtes précises (Nepal Airways), mais aussi à des requêtes plus généra-
les, comme "avion", un mot qui apparaît dans 150 000 pages, ou son équivalent en anglais, plane, qui
apparaît dans plus d'un million de pages. Comment un moteur de recherche retiendra-t-il seulement
20 pages ?
On obtient un classement très simple en comptant le nombre de fois où le mot demandé apparaît dans
les pages. On peut aussi placer en premier les pages où le mot requis apparaît le plus tôt. Toutefois,
de telles approches ne donnent pas toujours de bons résultats. Par exemple, la recherche du mot
contribuable avec de telles règles de classement trouverait que Polyptote, extrait des Exercices de
style de Raymond Queneau, répond très bien à la requête, puisqu'il contient 22 occurrences de ce mot
dans un texte de 140 mots environ. Diverses améliorations pondèrent l'importance des mots selon
qu'ils apparaissent dans les titres, au début des chapitres ou en caractères plus gros que le corps du
texte. 
De nombreux sites abusent de ces règles, afin que leurs pages soient bien classées. C'est pour cette
raison que le titre de certaines pages est étrangement rédigé, tel "billets avion soldés, billets avion sol-
dés, billets avion soldés". D'autres sites incluent plusieurs fois dans leurs pages des phrases judicieu-
sement choisies, dans des polices et des couleurs invisibles à l'œil. De telles pratiques, qui inondent
les moteurs de recherche avec des informations non pertinentes (le spamming), compliquent la tâche
des gestionnaires de ces moteurs (le mot anglais spam vient d'un épisode de la série télévisée Monty
Python's Flying Circus, où le mot Spam, une marque de jambonneau, couvre les dialogues).
Même sans cette difficulté, le bien-fondé des méthodes de recherche textuelles est douteuse : des
pages qui intéresseraient beaucoup un utilisateur ne contiennent pas le mot qui a été transmis au
moteur de recherche, tandis que d'autres pages qui contiennent le mot spécifié sont sans intérêt. 
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Cette seconde difficulté provient de l'abondance de synonymes et de mots polysémiques (des mots qui
ont plusieurs sens) : une demande d'information sur les "automobiles" laissera de côté une kyrielle de
pages qui évoquent les "voitures". En raison des polysémies, une simple requête sur "jaguar" donne-
ra des milliers de pages concernant, entre autres, l'automobile de ce nom, le félin et une équipe de
football américain.
On améliore les recherches en utilisant les relations sémantiques entre les mots. Certains moteurs de
recherche utilisent de telles relations, nommées "réseaux sémantiques", identifiées par les linguistes.
À la réception de la requête "automobile", un moteur de recherche couplé à un réseau sémantique
détermine d'abord qu'"automobile" est un mot équivalent à "voiture", puis il donne la liste des pages
qui contiennent l'un des deux mots. Toutefois, cette méthode est à double tranchant : elle résout le pro-
blème des synonymes, mais aggrave celui de la polysémie.
De surcroît, l'établissement des réseaux sémantiques est une tâche redoutable, car, surtout sur le
réseau Internet, multiculturel, les néologismes fleurissent. Des mots sont apparus, tels que "FAQ"
(Frequently Asked Questions, ou "Foire Aux Questions" pour Mr Toubon), "zines" (diminutif de fanzi-
nes, de petits journaux diffusés sur le réseau) ou "internaute" ; d'autres mots ont de nouvelles accep-
tions, tels "surfer" ou "naviguer".
Lorsqu'ils recherchent "Harvard", par exemple, beaucoup d'internautes désirent en fait des informa-
tions sur les équipes sportives qui s'y trouvent. Toutefois, plus d'un million de pages contiennent ce
mot, et la page d'accueil de l'Université Harvard n'est pas celle qui l'utilise le plus souvent, de sorte
qu'elle ne sera pas la première choisie, ni même jugée importante à l'aide des fonctions de classement
classiques. Aucune caractéristique interne de cette page ne révèle son importance.
En effet, les concepteurs des sites Internet ont des intentions précises. Les grandes entreprises, par
exemple, préfèrent souvent transmettre une image plutôt que de décrire leur activité réelle. Par exem-
ple, la page d'accueil d'IBM ne contient pas le mot "ordinateur". Face à ce type de pages, les tech-
niques de recherche classiques échouent.
Les concepteurs des moteurs de recherche sont tentés d'intervenir directement pour résoudre ces pro-
blèmes : pour certaines questions, l'humain n'est-il pas plus efficace que l'ordinateur ?
Plusieurs moteurs de recherche utilisent cette approche. Un annuaire de sites comme Yahoo! ne
contient même que des pages sélectionnées manuellement. Cependant, le nombre de requêtes pos-
sibles est virtuellement infini. Comment un nombre fini d'experts humains mettrait-il à jour toutes ces
listes de réponses prédéfinies, alors que le nombre de pages croît au rythme d'un million par jour ? 
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CHAPITRE5

BASE DE DONNEES

Objectifs
* Décrire l'intérêt des bases de données et des systèmes de gestion de bases de données.

* Utiliser les fonctions de base du SGBD pour gérer une base de données.

* Utiliser les fonctions de base pour charger des données, interroger une base de données 

et éditer des états.

Plan du chapitre

I- Introduction

II- Historique

III- Définition d'une base de données

IV- Description d'une base de données

V- Les composants d'une base de données

1) Les tables

2) Les relations 

3) Les requêtes 

4) Les formulaires

5) Les états

VI- Résumé

Exercices
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I- Rappel de quelques fonctions de base

Les activités humaines génèrent des données. Il en a toujours été ainsi et, plus notre civilisa-
tion se développe, plus le volume de ces données croît. Aujourd'hui, les données sont de plus
en plus gérées par des moyens informatiques. 
Dans les entreprises, on manipule souvent différentes données. Prenons l'exemple de la liste
des clients : pour chaque client, on enregistre le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code pos-
tal, le téléphone, le fax, etc. Si ces données sont gérées par des moyens informatiques, on dit
qu'elles constituent une Base de Données. On utilise aussi le sigle BD, et le terme anglais cor-
respondant est Data Base (DB).
Le mot base de données est souvent utilisé pour désigner n'importe quel ensemble de données
; il s'agit là d'un abus de langage qu'il faut éviter. Une base de données est donc un ensemble
de données modélisant les objets d'une partie du monde réel et servant de support à une appli-
cation informatique.

Utilité d'une base de données  : Une base de données permet de mettre des données à la
disposition d'utilisateurs pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'as-
surant des droits accordés à ces derniers. Cela est d'autant plus utile que les données informa-
tiques sont de plus en plus nombreuses. 
Une base de données peut être locale, c'est-à-dire utilisable sur une machine par un utilisateur,
ou bien répartie, c'est-à-dire que les informations sont stockées sur des machines distantes et
accessibles par réseau. 
L'avantage majeur de l'utilisation de bases de données est la possibilité de pouvoir être accé-
dées par plusieurs utilisateurs simultanément. 
Pour pouvoir manipuler des bases de données on a recours souvent à un outil de gestion de
bases de données SGBD Système de Gestion de Base de Données se traduisant en anglais par
DBMS (Data Base Management System).

Souvent un SGBD est principalement constitué d'un moteur et d'une interface graphique. Le
moteur est le coeur du logiciel, c'est à dire qu'il assure les fonctions essentielles : saisir les don-
nées, les stocker, les manipuler, les rechercher, etc. L'interface graphique permet à l'utilisateur
de communiquer commodément avec le logiciel. 

Utilité d'un SGBD :
Le SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) permettant de gérer les bases
de données, c'est-à-dire: 
* permettre l'accès aux données de façon simple,
* autoriser un accès aux informations à plusieurs utilisateurs,
* manipuler les données présentes dans la base de données (insertion, suppression, modifica-
tion).
* assurer la sécurité des données.
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Un  SGBD est généralement  composé de trois couches successives :

• le système de gestion de fichiers : gère le stockage physique de l'information. Il est dépen-
dant du matériel utilisé.

• le SGBD interne : organise le placement et l'assemblage des données, gère les liens et
l'accès rapide.

• le SGBD externe : se charge de la présentation et la manipulation des données aux concep-
teurs et utilisateurs. Il gère les langages des requêtes élaborées et les outils de présentation tels
que les états et les formulaires. Il se charge donc de l'interface avec l'utilisateur.

II. Définition d'une base de données
Une base de données est un ensemble de données enregistrées sur des supports accessibles par
l'ordinateur pour satisfaire un ou plusieurs utilisateurs simultanément de façon sélective et en
temps très rapide.

III.Description d'une base de données
Les données peuvent être rangées dans un même tableau. Dans le cas d'une base de données
qui gère les données des élèves, on peut ranger, par exemple, dans la première colonne d'un
tableau les noms de tous les élèves, dans la seconde les prénoms, dans la troisième leurs dates
de naissances, etc. 
La caractéristique d'un tel tableau est que toutes les données d'une même colonne sont de
même type. Dans une base de données, un tel tableau s'appelle table. 

Figure 1 : Schéma d'un SGBD à trois couches

Gestionnaire 
de fichiers

SGBD interne

SGBD externe



On se propose de donner une table représentant des données concernant des élèves.
Dégager les informations qu'on peut mettre pour chaque élève.

Solution
Pour chaque élève on peut citer les données suivantes : nom, prénom, date de naissance, ville, clas-
se, moyenne, …
Une table peut être présentée de la façon suivante :

Table ELEVES :

Dans la table élèves, la première ligne désigne le premier enregistrement qui contient toutes les infor-
mations (nom, prénom, date de naissance, ville, etc) concernant l'élève "Nizar", le deuxième contient
ces mêmes informations sur l'élève "Fethia", etc.

Par contre chaque colonne, appelée champs, regroupe des informations de même type. Par exemple,
la colonne " Nom" regroupe tous les noms des élèves, la colonne "Date de naissance" regroupe les
dates de naissances  de tous les élèves, etc.
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Nom Prénom Date de naissance Ville …..

Soudane Nizar 09/09/1985 Tunis …..

Morjene Fethia 09/11/1987 Sousse …..

Mhiri Eya 02/10/1988 Sousse …..

Krimi Ahlem 08/08/1987 Gafsa …..

Une base de données  est un ensemble  structuré de données enregistrées dans des tables, chaque
table représente un objet du monde réel, par exemple : ELEVES

Retenons

Prenons un exemple d'une base de données "LOCATION DE VOITURES". 
Donner les informations jugées indispensables pour gérer les opérations de location des voitures.

Solution
Pour gérer les opérations de location des voitures, on doit avoir des données sur les voitures, d'autres
sur les clients.
Pour simplifier, on va se limiter aux informations suivantes :
* Chaque véhicule est identifié par le numéro d'immatriculation, la marque et le modèle.
* les clients sont identifiés par le nom, le téléphone et l'adresse. 
On pourrait donc créer une table dont chaque ligne indiquerait une opération de location d'un véhicu-
le par un client.

Les  locations de véhicule seront  enregistrées dans la base de données sous forme d'une table nom-
mée "LOCATION" dont les champs sont (numero-véhicule, marque, modèle, nom-client, tel-client,
adresse-client, ville).

Activité 1

Activité 2
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Table LOCATION :

Véhicules Clients

Il y a des inconvénients dans cette table; essayer de les dégager et proposer des solutions.

Solution
Dans cette table, on remarque que la même information (celle du  véhicule numéro 8874 TU 108  et du
client Soussi Ahmed) est répétée plusieurs fois. C'est inutile, ça prend beaucoup de place mémoire si
la base augmente, et donc ça ralentit le fonctionnement de la base au niveau de la recherche,  de l'ac-
cès aux données, etc. Ce majeur problème est connu sous le nom redondance, c'est-à-dire duplication
des informations.

Comme solution, on peut diviser la table "LOCATION" en deux, une table pour les véhicules et une
table pour les clients de la manière suivante :

VEHICULES (numero-véhicule, marque, modèle) 
CLIENTS (nom-client, tel-client, adresse-client, ville) 

Reste à trouver une relation entre un client donné et les véhicules qu'il a loués.

Table VEHICULES :

numero
véhicule 

marque modèle nom client tel client
adresse

client
Ville

8874 TU 108 406 Peugeot Aouadi Anis 77 040  504 15 rue F Hached Tunis

4574 TU 112 Astra Opel Beji Mohamed 73 046 789 5 place pasteur  Tunis 

1234 TU 118 Tigra Opel Soussi Ahmed 73 049  145 26 rue Elyasmine Nabeul

8874 TU 108 406 Peugeot Soussi Ahmed 73 049  145 26 rue Elyasmine Nabeul  

numero
véhicule 

marque modèle

8874 TU 108 406 Peugeot

4574 TU 112 Astra Opel

1234 TU 118 Tigra Opel
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Il est possible d'avoir deux clients ayant les mêmes noms, les mêmes adresses, etc. Donc on aura des
difficultés pour identifier chaque client.
Trouver une solution à ce problème.

Solution
Les champs de la table CLIENTS ne permettent pas d'identifier un client par rapport aux autres, car
on peut trouver deux clients ayant les mêmes informations (même nom, même adresse, …) ; d'où la
nécessité d'ajouter un champ qui joue le rôle d'identifiant unique des clients ; par exemple le champ
"code-client". Ce champ "code-client" s'appelle Clé primaire.
La notion de clé sera détaillée dans la suite de ce chapitre.

La table CLIENTS devient donc : 

Les deux tables CLIENTS et VÉHICULES fournissent des informations respectivement sur les clients
et sur les voitures mais ne permettent pas de renseigner sur les locations telle que la date de location,
la durée de location, …
Envisager une solution pour répondre à ce besoin.

Solution
On remarque que les deux tables CLIENTS et VÉHICULES ne permettent pas d'identifier les opéra-
tions de location. En effet, une location est faite par un client sur un véhicule à une date et pour une
durée données ; d'où la nécessité d'une troisième table "LOCATION" dans les champs sont : numéro-
véhicule, code-client, date et durée (en nombre de jours).
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Table CLIENTS  :

nom client tel client
adresse

client
Ville

Aouadi Anis 77 040  504 15 rue F Hached Tunis

Beji Mohamed 73 046 789 5 place pasteur  Tunis 

Soussi Ahmed 73 049  145 26 rue Elyasmine Nabeul

Code client nom client tel client
adresse

client
Ville

0001 Aouadi Anis 77 040  504 15 rue F Hached Tunis

0002 Beji Mohamed 73 046 789 5 place pasteur  Tunis 

0003 Soussi Ahmed 73 049  145 26 rue Elyasmine Nabeul

Activité 4

Activité 5
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Table LOCATION

Dans la table LOCATION, chaque ligne (enregistrement) correspond à une opération de location.
Pour connaître, le nom du client qui a loué une telle voiture à une date donnée, on doit utiliser le " code-
client " correspondant à cette ligne de location et trouver la correspondance dans la table client.

IV.Les composants d'une base de données

Les principaux composants d'une base de données peuvent êtres donnés par le schéma suivant:

numero
véhicule 

Code client date durée

8874 TU 108 0001 04/10/2003 3

4574 TU 112 0002 05/10/2003 2

4574  TU 112 0003 07/10/2003 15

1234 TU 118 0001 08/10/2003 20

8874 TU 108 0003 09/10/2003 10

Pour stocker les données 

Pour interroger la base de données 

Pour saisir les données ou les visualiser à l'écran 

Pour imprimer les données

Pour communiquer avec la BD via un navigateur 

Pour automatiser des opérations répétitives sur la base 

Pour utiliser des fonctionnalités à l'aide des
programmes en VBA (Visual Basic for Applications).

Figure 2 : Composants d'une base de données
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1) Les tables
Nous avons vu dans ce qui précède que, dans une base de données, les données sont stockées dans
des tables. Ces derniers représentent les premiers objets par ordre d'importance décroissante.

1.1 Définition
Une table est une collection de données relatives à un sujet spécifique tel qu'un client ou un véhicule.
L'utilisation d'une table distincte pour chaque sujet signifie qu'on a besoin de stocker ces données qu'u-
ne seule fois dans la base de données. Ceci renforce l'efficacité de la base de données et réduit la
redondance et les erreurs de saisie.

1.2 Organisation des données dans une table
Une table est une collection de données relatives à un sujet spécifique tel qu'un client ou un véhicule.
L'utilisation d'une table distincte pour chaque sujet signifie qu'on a besoin de stocker ces données qu'u-
ne seule fois dans la base de données. Ceci renforce l'efficacité de la base de données et réduit la
redondance et les erreurs de saisie.

Les tables organisent les données en colonnes (appelées champs) et en lignes (appelées enregistre-
ments). 
Dans une table, chaque champ contient le même type d'informations. Exemple pour la table
"CLIENTS", le champ "nom-client" contient tous les noms des clients, le champ "tel-client" contient tous
les numéros de téléphone des clients, etc.
Chaque enregistrement d'une table contient les informations (nom, numéro de téléphone et adresse)
relatives à un client.

Exemple :
[0001, Aouadi Anis,  77 040 504,  15 rue F Hached, Tunis] : c'est le premier enregistrement de la table
"CLIENTS"

1.3 Création d'une table

On se propose de créer la table CLIENTS.
Reconnaître le menu et les commandes nécessaires pour créer cette table.

Code client nom client tel client
adresse

client
Ville

0001 Aouadi Anis 71 040  504 15 rue F Hached Tunis

0002 Beji Mohamed 71 046 789 5 place pasteur  Tunis 

0003 Soussi Ahmed 79 049 145 26 rue Elyasmine Nabeul

Les champs

Les enregistre-
ments

Activité 6
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Solution
Pour créer une table on peut suivre les instructions suivantes :

* Dans la fenêtre base de données, sélectionner l'objet "Tables"
* Cliquer sur le bouton "Nouveau"
* Choisir l'option "Mode création" et confirmer
* Créer les champs de la table : 

• Saisir le nom du champ,
• Choisir le type du champ,
• Fixer les propriétés souhaitées pour le champ : format, taille, masque de saisie, etc.

* Une fois terminer la création des champs, et avant l'enregistrement de la table, on doit fixer la clé
primaire

•  Sélectionner le (ou les champs) qui forme(s) la clé primaire,
•  Cliquer sur l'outil 

* Enregistrer la table.

Application 
Créer les trois tables CLIENTS, VOITURES et LOCATION de la base de données "LOCATION DE
VOITURES" .

Figure 3 : Fenêtre de création d'une table
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1.4 les champs
Lors de la création d'un champ, on doit préciser son type (texte, mémo, numérique, date, monétaire,
etc.) comme indique la figure suivante : 

La définition du type de données d'un champ détermine le domaine, le format et d'autres propriétés des
valeurs à saisir dans une table. Par exemple, le champ "nom-client" est de type texte, on peut lui fixer
une taille (mesurée en nombre de caractères) réservée pour le nom de chaque client.

Chaque type de données dispose d'une liste de propriétés.

Figure 4 : Types de champs

Figure 5 : Propriétés d'un champ
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1.5 la clé primaire d'une table
Dans une table, il est important que chaque enregistrement peut être repérer d'une façon unique parmi
les autres ; pour cela, chaque enregistrement doit disposer d'un identifiant unique appelé clé primai-
re, c'est-à-dire d'un champ ou d'un groupe de champs qui soit unique. 

Prenons le cas de la table VEHICULES : deux véhicules ne peuvent pas avoir le même numéro de
véhicule ; donc le "numéro-véhicule" sera choisi comme clé primaire de la table VEHICULES.

Dans la table CLIENTS, si on considère le champ "nom-client" en prenant le nom du client comme
clé primaire, on risque d'avoir plusieurs clients ayant le même nom. La même chose pour le numéro de
téléphone, l'adresse et la ville.

La meilleure solution est d'utiliser le champ "code-client", qui sera unique pour chaque client. Voici
donc la définition de nos tables avec la clé en gras :

CLIENTS (code-client, nom-client, tel-client, adresse-client, ville)

De même pour la table LOCATION, on remarque que le champ "numéro-véhicule" ne peut pas identi-
fier les enregistrement de la table locations car le numéro "8874 TU 108", par exemple, figure dans plu-
sieurs enregistrements. 

Dans ce cas, on peut ajouter le champ "num-location" et on le prendra comme clé primaire de la table
LOCATIONS. 
Les champs de la table LOCATIONS deviennent : (num-location, numéro-véhicule,  code-client,  date,
durée)

Code client nom client tel client
adresse

client
Ville

0001 Aouadi Anis 77 040  504 15 rue F Hached Tunis

0002 Beji Mohamed 73 046 789 5 place pasteur  Tunis 

0003 Soussi Ahmed 73 049 145 26 rue Elyasmine Nabeul

numero
véhicule 

numero
véhicule 

Code client date durée

00001 8874 TU 108 0001 04/10/2003 3

00002 4574 TU 112 0002 05/10/2003 2

00003 4574  TU 112 0003 07/10/2003 15

00004 1234 TU 118 0001 08/10/2003 20

00005 8874 TU 108 0003 09/10/2003 10
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Dans une table, il est important que chaque enregistrement peut être repérer d'une façon unique parmi
les autres ; pour cela, chaque enregistrement doit disposer d'un identifiant unique appelé clé primai-
re, c'est-à-dire d'un champ ou d'un groupe de champs qui soit unique. 

Par conséquent, chaque table doit contenir un champ ou un ensemble de champs qui identifient, de
manière unique, chaque enregistrement stocké dans la table. Cette information est appelée la clé pri-
maire de la table. Une fois la clé primaire est fixée pour une table, le SGBD sera capable d'empêcher
que des doublons ou des valeurs nulles ne soient affectées à une clé.

Remarques : 
• Doublon : deux enregistrements ayant la même valeur pour la clé primaire.
• Valeur nulle : absence de valeur dans la clé primaire.
• Les SGBD n'acceptent, en aucun cas, les doublons et les valeurs nulles dans les clés primaire des
tables. 

1.6 Saisie des données dans une table

On se propose de saisir les données dans la table CLIENTS.
Reconnaître les menus et les commandes à faire pour saisir les données de cette table.

Solution
Pour saisir les données, c'est à dire les enregistrements d'une table on peut suivre la démarche sui-
vante :

* Dans la fenêtre base de données, sélectionner l'objet "TABLES"
* Sélectionner la table en question
* Double cliques sur la table sélectionnée
* Commencer la saisie des données enregistrement par enregistrement.

Remarques : le champ "code-client" ne doit pas avoir deux valeurs identiques car il est la clé primaire
de la table. Même si l'utilisateur tape une valeur qui existe dans un autre enregistrement, le système
SGBD réagie en affichant un message d'erreur. Comme suit : 

Activité 7



Dans une table, il est important que chaque enregistrement peut être repérer d'une façon unique parmi
les autres ; pour cela, chaque enregistrement doit disposer d'un identifiant unique appelé clé primai-
re, c'est-à-dire d'un champ ou d'un groupe de champs qui soit unique. 

Par conséquent, chaque table doit contenir un champ ou un ensemble de champs qui identifient, de
manière unique, chaque enregistrement stocké dans la table. Cette information est appelée la clé pri-
maire de la table. Une fois la clé primaire est fixée pour une table, le SGBD sera capable d'empêcher
que des doublons ou des valeurs nulles ne soient affectées à une clé.

Remarques : 
• Doublon : deux enregistrements ayant la même valeur pour la clé primaire.
• Valeur nulle : absence de valeur dans la clé primaire.
• Les SGBD n'acceptent, en aucun cas, les doublons et les valeurs nulles dans les clés primaire des
tables. 

1.6 Saisie des données dans une table

On se propose de saisir les données dans la table CLIENTS.
Reconnaître les menus et les commandes à faire pour saisir les données de cette table.

Solution
Pour saisir les données, c'est à dire les enregistrements d'une table on peut suivre la démarche sui-
vante :

* Dans la fenêtre base de données, sélectionner l'objet "TABLES"
* Sélectionner la table en question
* Double cliques sur la table sélectionnée
* Commencer la saisie des données enregistrement par enregistrement.

Remarques : le champ "code-client" ne doit pas avoir deux valeurs identiques car il est la clé primai-
re de la table. Même si l'utilisateur tape une valeur qui existe dans un autre enregistrement, le systè-
me SGBD réagie en affichant un message d'erreur.
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Une base de données est un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessi-
bles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en
temps très rapide.  

• Une table est une collection de données relatives à un sujet du monde réel répartie en colonnes
(champs) et en lignes (enregistrements).

• Une clé primaire est un ou plusieurs champs dont la ou les valeurs identifient de façon unique
chaque enregistrement d'une table. Une clé primaire n'accepte pas les valeurs nulles. Une clé pri-
maire sert à relier une table à des clés étrangères se trouvant dans d'autres tables.

Retenons

2) Les relations 
Pour des besoins de traitements et de gestion on peut avoir besoin de plusieurs données qui peuvent
être stockées dans des tables séparées. Pour rassembler ces données, on doit établir des relations
entre les différentes tables qui constituent la base de données. 
La création de relations entre les tables se fait en liant des champs associés de tables différentes.

2.1 Définition
Une relation est un lien entre deux tables d'une base de données à l'aide de deux champs en commun
à ces deux tables. Ces deux champs sont dits associés.

2.2 Différents types de relations
Soient les deux tables Table A et  Table B d'une base de données.

On distingue trois types de relation (appelées cardinalités) : "un-à-un", "un-à-plusieurs" et "plu-
sieurs-à-plusieurs".

Relation un-à-un (relation 1-1) 
Dans ce type de relation, chaque enregistrement de la table A ne peut correspondre qu'à un enregis-
trement de la table B, et inversement chaque enregistrement de la table B ne peut correspondre qu'à
un enregistrement de la table A. 

Une relation un-à-un est
créée si les deux
champs liés sont des
clés primaires.

Figure 6 : Relation de type 1-1 entre deux tables
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Relation un à plusieurs (relation 1-N) 
Dans ce type de relation, chaque enregistrement de la table contenant la clé primaire (Table A) peut
être associé à plusieurs enregistrements de la deuxième table, mais chaque enregistrement de la
deuxième table n'est associé qu'à un seul enregistrement de la première table.

Relation plusieurs à plusieurs (relation N-M)
Dans ce type de relation, un enregistrement de la table A peut être mis en correspondance avec plu-
sieurs enregistrements de la table B, et inversement un enregistrement de la table B peut être mis en
correspondance avec plusieurs enregistrements de la table A. Ce type de relation n'est possible qu'a-
près définition d'une troisième table A_B (appelée table de jonction), dont la clé primaire est composée
par l'association de deux clés des tables A et B.

Dans la base de données "LOCATION DE VOITURES" on remarque que : 
•un véhicule peut participer dans plusieurs locations ; par exemple le véhicule numéro "8874 TU 108"
figure dans les locations numéro   "00001" et "00005" ; d'autre part chaque enregistrement de locations
ne correspond qu'un seul client.

•un client peut figurer dans plusieurs locations ; par exemple le client numéro "0001" figure dans les
locations numéro "00001" et "00004" d'autre part chaque enregistrement de locations ne correspond
qu'un seul véhicule.
==> On dit donc que la relation entre la table véhicules et la table locations est de type 1-N (représen-
tée aussi par : 1-?).
==> On dit aussi que la relation entre la table clients et la table locations est de type 1-N.

Une relation un-à-plu-
sieurs est créée si l'un
des champs liés est une
clé primaire.

Figure 7 : Relation de type 1-N entre deux tables 

Une relation plusieurs-à-plusieurs est composée de deux relations un-
à-plusieurs avec une troisième table.

Figure 8 : Relation de type N-N entre tables 
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La relation entre les tables clients et locations est réalisée entre le champ "code-client" qui représen-
te la clé primaire de la table CLIENTS et le champ "code-client".
Avec ces deux relations, on peut résoudre les deux majeurs problèmes des bases de données à savoir:

• problème de redondance : on remarque, par exemple, que les données (nom client, tél client, adres-
se client et ville) ne figurent pas dans la table locations, mais on peut les avoir à partir de la table clients
à l'aide de la relation 1-N via le champ "code-client".

• contrôle de saisie : à l'aide de la relation entre les tables clients et locations, on peut contrôler la sai-
sie des données. Par exemple, on ne peut pas saisir un enregistrement dans la table locations avec un
"code-client" qui ne correspond pas à un enregistrement dans la table CLIENTS.

2.3 Comment identifier une relation ?
La relation 1-N entre la table A et la table B est l'association des champs communs "champ1_A" (clé
primaire de la table A) et "champ1_A" (champs associé dans la table B).
Pour déterminer quel genre de relation (appelé aussi cardinalité) entre deux tables, on doit poser les
deux questions suivantes :

Question 1
Pour 1 enregistrement de la première table, combien peut-on avoir de correspondants dans la secon-
de table?

Question 2
Pour 1 enregistrement de la seconde table, combien peut-il en avoir de correspondant dans la premiè-
re table ?

Les deux questions commencent par : "Pour 1 de ceci, combien de cela ?" 

Figure 9 : Relation entre les tables 
de la base de données "LOCATION DE VOITURES"
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2.4 Création d'une relation

On se propose de créer des relations entre les tables créées en fonction des clés.
Reconnaître le menu et les commandes nécessaires à la création de ses relations.

Solution
Pour créer une relation entre deux tables on peut suivre la démarche suivante :

• Après avoir créer les tables en questions, activer la commande "Relations" du menu "Outils"
• Dans la fenêtre des relations, ajouter les tables qu'on désire relier.
• Glisser le champ de clé primaire d'une table vers un champ similaire (portant généralement 
le même nom), appelé la clé externe de l'autre table
• Dans la boîte de dialogue "Modification des relations", Vérifier les noms des champs affichés 
dans les deux colonnes et définir les options de relation.

• Cliquer sur le bouton Créer pour créer la relation. 
• Pour créer d'autres relations, répéter les trois dernières actions.
• Enregistrer les modifications en quittant la fenêtre relations.

Remarque : on ne peut pas créer ou modifier des relations entre des tables ouvertes. 

2.5 Ce qui est nécessaire pour faire une relation !
• 2 tables 
• 1 champ en commun dans chacune des tables.
• Même type de champ (Texte avec texte, numérique avec numérique, etc.) pour les champs en com-

mun.
• Même longueur s'il s'agit de des champs de type texte.
• Même genre d'information.

Figure 10 : Fenêtre de modification des relations
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On remarque que les cinq requêtes précédentes consistent à sélectionner des données d'une ou de
plusieurs tables et à les afficher.
Dans la requête 1, les données demandées sont extraites de la table clients. Par contre, dans la qua-
trième requête les données seront extraites des deux tables clients et locations.

Constatation
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Application
Créer, dans la base de données LOCATION DE VOITURES, les relations suivantes :
=> Relation 1-N : entre la table CLIENTS et la table LOCATION. 
=> Relation 1-N : entre la table VEHICULES et la table LOCATION

3) Les requêtes
L'un des éléments les plus puissants d'une base de données est la capacité de faire une recherche sur
une grande masse de données de la base. Par exemple, on n'a pas besoin de voir toute la liste des
clients si on a seulement besoin du numéro de téléphone de l'un d'eux.
Il est très important pour le bon fonctionnement d'une entreprise que ces informations puissent être
retrouvées rapidement. C'est avec les requêtes qu'on peut interroger (sélectionner, mettre à jour et sup-
primer) les données d'une base de données.

3.1 Définition d'une requête
C'est un moyen d'interroger les bases de données d'une ou de plusieurs tables, le résultat d'une requê-
te est sous forme d'une feuille de données. 

Dans la base de données location de véhicules, on demande de créer les requêtes suivantes :
1. Afficher le nom et le numéro de téléphone de tous les clients dont la ville est "Tunis".
2. Afficher tous les client dont leurs noms commence par "Ben"
3. Afficher tous les enregistrements des véhicules ayant le modèle   "Opel" 
4. Afficher les noms des clients qui ont louer le véhicule numéro "8874 TU 108".
5. Afficher le nom et le numéro de téléphone du client qui a louer le véhicule numéro "8874 TU 108"  le

"09/10/2003".
Déterminer pour chacune des requêtes, la ou les tables qui seront utilisées pour l'extraction des don-
nées demandées.

• Une relation est un lien entre deux tables de la base de données établie entre deux champs en com-
mun.

• L'intérêt pratique de relier des tables sur des champs en commun est pour éviter la redondance
(avoir une même information plusieurs fois).

• Au niveau de la conception d'une base de données, le type de relation N-M génère une nouvelle
table et deux relations 1-N.

Retenons

Activité 9
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3.2 Création d'une requête

On se propose de créer la requête 1 de l'activité 9
Trouver le menu et les commandes nécessaires pour créer cette requête

Solution
Pour créer une requête de sélection on peut suivre la démarche suivante :

• Dans la fenêtre base de données, choisir l'objet requête.
• Choisir entre créer la requête en mode création ou créer une requête à l'aide d'un assistant.
• Cliquer sur le bouton "nouveau".
•  Dans la boite de dialogue "nouvelle requête", choisir le mode de création puis valider.

•  Ajouter la ou les tables à partir des quelles fonctionne la requête puis cliquer sur le bouton ajouter.
Une fois ajouter toutes les tables cliquer sur le bouton fermer.

• Selon les contraintes de la requête, choisir le ou les champs, les critères, etc. 
• Enregistrer puis fermer la fenêtre requête.

Activité 10

Figure 11 : Création d'une requête

Figure 12 : Spécification des tables nécessaires à la requête 



Remarques
• Dans la ligne "Table" s'affiche la table dont le champ qui correspond fait partie.
• Dans la ligne "Afficher", on coche la case du champ qui doit figurer dans le résultat de la requête.

• Pour ordonner le résultat selon un ou plusieurs champs, on utilise la ligne "Tri" et on fixe l'ordre de tri
(croissant ou décroissant) dans le ou les champs en question.

• Dans la ligne "Critères", on peut saisir le ou les critères pour les champs en question. Si pour un
champ on a plus qu'un critère on utilise la ligne "OU"

• Certaines requêtes dépendent des trois tables CLIENTS, VÉHICULES et LOCATIONS. En effet, le
résultat sera constituer des données ces trois tables.

Application
Créer la 4ème requête de l'activité 9 sur la base de données "LOCATION DE VOITURES".

3.3 Exécution d’une requête

On se propose d'exécuter l'une des requêtes.
Reconnaître le menu et les commandes nécessaires pour exécuter cette requête.
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Figure 13 : choix des critères de la requête

Figure 14 : Tri des champs résultat de la requête

Activité 11
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Solution
Pour lancer l'exécution d'une requête :

• A partir de la fenêtre base de données, choisir l'objet "requête" 
• Sélectionner la requête en question
• Cliquer sur le bouton "Ouvrir"
• Le résultat s'affiche sous forme d'une feuille de données.

Comme on peut lancer la commande "Exécuter" du menu "requête" lorsque la requête est ouverte en
mode création. 

3.4 Les fonctions des requêtes
L'outil requête a trois fonctions principales :
- la réalisation de vues : présentant tout ou une partie des informations contenues dans la base de
données. Cette fonction consiste à rassembler les données voulues, d'une ou de plusieurs tables dans
une feuille de données, considérée comme une table.
- la recherche d'information : Cette opération consiste à créer une sous-table contenant les enregis-
trements répondant à certains critères et appartenant à certains champs.

4) Les formulaires

4.1 Définition
Un formulaire représente une interface graphique entre la base de données et son utilisateur. En effet,
on utilise les formulaires pour :
• Saisir les données dans une table,
• Créer des boites de dialogue personnalisées pour exécuter des actions : afficher un autre formulaire,

exécuter une requête, etc.
• Créer un menu général pour une application.

Figure 15 : Résultat d'une requête de sélection

• On utilise les requêtes pour :
* Interroger la base de données
* La recherche dans la base de données afin de créer les sous-tables

• On peut afficher le résultat d'une requête à l'aide d'un formulaire comme on peut aussi l'impri-
mer à l'aide d'un état.

Retenons
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4.2 Création d'un formulaire à laide d'un assistant

Pour saisir les données dans une table on peut utiliser une fenêtre contenant des zones de saisies des
valeurs des différents champs de la table. Cette zone de saisie peut être fournie par l'assistant du logi-
ciel.
Reconnaître le menu et les commandes nécessaires à la création de ce formulaire.

Solution
Pour créer un formulaire à l'aide de l'assistant, on peut suivre la démarche suivante : 
• Dans la fenêtre base de données, sélectionner l'objet formulaires puis cliquer sur le bouton "nouveau"
• Choisir l'option "créer un formulaire à l'aide de l'assistant"
• Choisir la source de données, par exemple, table clients

• sélectionner les champs à ajouter au formulaire puis cliquer sur suivant

Figure 16 : création d'un formulaire 

Figure 17 : spécification des champs du formulaire

Activité 12
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• choisir la présentation et le style souhaités pour le formulaire
• enregistrer le formulaire
• après avoir terminer les étapes de l'assistant, le formulaire s'affiche dans le mode création où on peut

déplacer les champs, ajouter des titres, des boutons, des images, etc. 
Remarque : pour insérer des objets dans le formulaire, on peut utiliser la boite à outils suivante :

Chaque champ du formulaire clients est relié avec son équivalent dans la table clients. En effet, il doit
être de même type de données et de mêmes propriétés.

4.3 Saisie des données dans un formulaire

Dans le paragraphe "Saisie des données dans une table" on a saisi les enregistrements des clients
directement dans la table clients. Dans ce paragraphe, la saisie des enregistrements se fait à l'aide d'un
formulaire de saisie comme suit :

Il suffit de choisir l'outil à
ajouter puis glisser sur le
formulaire.

Figure 18 : insertion d'objets dans le formulaire

Figure 19 : saisie des données d'une table en utilisant un formulaire
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Figure 20 : saisie des données d'une table en utilisant un formulaire

Formulaire clients

Remarque : dans un formulaire, en plus des champs (zones de saisie) on peut ajouter d'autres objets:
boutons, titres, liste, image, etc.

Application
• Créer, pour chacune des tables de la base de données LOCATION DE VOITURES, un formulaire de

saisie de données.
• créer un formulaire dont les champs appartiennent à plusieurs tables.

• Les formulaires servent à mieux présenter l'information qui se retrouve dans les différentes tables. 

• Un formulaire est avant tout un outil permettant de saisir au clavier des données qui sont immé-
diatement introduites dans une ou plusieurs tables ou requêtes.

Retenons
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5) Les états
Cet objet permet de préparer les données pour impression à partir d'une ou de plusieurs tables selon
une présentation spécifique en y intégrant éventuellement divers calculs sur les groupes d'enregistre-
ments.

5.1 Définition
C'est un moyen d'interroger les bases de données d'une ou de plusieurs tables, le résultat d'une requê-
te est sous forme d'une feuille de données.

5.2 Création d'un état
Pour créer un état on peut suivre la démarche suivante :

• Dans la fenêtre base de données, sélectionner l'objet "Etats" puis 
• Choisir l'option "créer un état à l'aide de l'assistant"
• Ou bien, cliquer sur le bouton "Nouveau" puis sur l'un des modes suivants :

• Sélectionner les champs qui vont former l'état

• Après avoir fixer les champs, on peut choisir un regroupement des informations selon leur nature.

Figure 21 : création d'un état

Figure 22 : sélection des champs de l'état
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Figure 23 : regroupement d'informations

• Choisir par la suite : l'ordre d'affichage, la disposition des données, le style de l'état, etc.
• En mode création, on peut appliquer les mises en page et les mises en forme souhaitées avant de

l'enregistrer.

5.3 Aperçu avant impression d'un état 
Après avoir créer l'état, et avant de l'imprimer on peut visualiser un aperçu avant impression afin de l'é-
valuer avant de commencer l'impression.
Pour ce faire, double-cliquer sur l'état en question à partir de la fenêtre de la base de données. 
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5.4 Modification d'un état 
Il est toujours possible de modifier un état pour mieux répondre aux nouvelles attentes. Pour ce faire,
suivre la démarche suivante :
• À partir de l'aperçu de l'état, cliquer sur la commande "Mode création" du menu "Affichage",
• Modifier, ajouter ou supprimer les objets en question,
• Activer la commande "Aperçu avant impression" du menu "Affichage" afin de visualiser les modifica-

tions,
• Puis enregistrer les modifications apportées à l'état avant de quitter.

5.5 Ajout d'un champ calculé
En plus des enregistrements, il est toujours possible d'ajouter à un état des champs calculés à partir
des expressions saisies par le concepteur de l'état ou à partir des requêtes de calcul.

Exemple : Ajout de champs net à payer, remise ou total facture dans un état.
Pour ajouter un champ calculé, suivre la démarche suivante :

• Afficher le mode création de l'état en question,
• Dans la boite à outils, appuyer sur l'objet "zone de texte",
• Cliquer à l'endroit d'insertion,
• Un champ indépendant va apparaître,
• Cliquer dans la zone de texte (champ indépendant),
• Ecrire la formule de calcul, une fonction prédéfinie ou faire référence à une requête,
• Enregistrer l'état avant de quitter.

Une base de données est composée essentiellement de tables. Chaque table contient des informa-
tions présentées sous formes d'enregistrements.
Un enregistrement est composé de champs.
Les requêtes sur les tables permettent de sélectionner les informations qui répondent aux critères
voulus.

VI- Résumé
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Exercice 1
Créer une base de donner contenant des informations concernant des commerçants et leurs clients.
Appliquer quelques requêtes sur cette base.

Exercice 2
Créer une base de donner contenant des informations concernant des classes et leurs enseignants.
Appliquer quelques requêtes sur cette base.

Exercice 3
Créer une base de donner contenant des informations concernant des produits informatiques matériels
et logiciels.
Appliquer quelques requêtes sur cette base.
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Quelques dates phares dans le domaine des BD

1961 : Apparition du premier système (que l'on nommera bien plus tard un SGBD) : IDS (Integrated
Data Storage) réalisé par la société General Electric. Il pose les bases du modèle réseau. 

1965-1970 : Les données sont traitées au moyen de systèmes de fichier. IBM développe le modèle
hiérarchique avec IMS (Information Management System). IMS évolue vers IMS DB/DC
(DataBase/DataCom) qui utilise le modèle réseau. 

1970 : A partir du début des années 1970, les universitaires s'intéressent aux BD et les font dès lors
progresser plus sensiblement.

1972-1975 : Premières conférences internationales sur le thème des BD. Début des travaux qui mène-
ront à la méthode Merise. 

1976 : Définition de la méthode Merise et publication du modèle Entité-Association.

1975-1980 : Les premiers SGBDR sont diffusés, par exemple : SYSTEM-R d'IBM et INGRES de
l'Université de Californie. Ils restent cependant, à ce stade, assez expérimentaux. 

1980 : Les SGBDR prennent leur essor et conquièrent peu à peu le marché des BD, remplaçant les
SGBD hiérarchiques et réseaux. Les outils logiciels deviennent de plus en plus performants et ergo-
nomiques. 

1990 : Dans les années 1990, les SGBD Orienté Objet émergent peu à peu. Plus puissants que leurs
équivalents relationnels, ils sont aussi plus complexes et ne se sont pas encore imposés à l'heure
actuelle. Ils restent l'évolution future la plus probable en matière de BD. 

Exemples de SGBD : Oracle, O2, Postgres, MySQL, DB2

Domaines d'utilisation des bases de données :
• gestion d'entreprise (stocks, personnels, clients…) 
• banques (comptes, emprunts…) 
• systèmes de réservation (avions, trains, spectacles…) 
• bibliothèques, vidéothèques, médiathèques… 
• bureautique (agendas, répertoires, photos, courriers…) 
• géographie (cartes routières, cartes maritimes…) 
• informatique (programmes, documentations…) 

* Bases de données --> aut : georges gardarin     édition :   eyrolles
* les bases de données à l'Internet  --> auteurs :  Philippe Mathien  édit : Viubert
les bases de données sous access & delphi --> aut A.hamani           édit : berti édition
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1) Rechercher/remplacer un mot dans un texte

2) Insertion d'un document

Figure 1

Figure 2

Démarche à suivre
Pour remplacer automatiquement un mot par un autre dans un document on
peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Edition,
* Choisir la commande Remplacer…,
* Saisir le texte à remplacer,
* Saisir le nouveau texte de remplacement,
* Valider en cliquant sur le bouton Remplacer ou sur le bouton Remplacer tout.



ANNEXE-TRAITEMENT DE TEXTE SOUS WORD

130

Figure 3

Figure 4

Démarche à suivre
Pour insérer un document dans un fichier texte on  peut  suivre la démarche
suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fichier…,
* Choisir le dossier contenant le fichier à insérer,
* Sélectionner le fichier à insérer,
* Valider en cliquant sur le bouton Insérer.
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3) Insertion du numéro de page

4) Insertion de la date/heure 

Figure 5 Figure 6

Démarche à suivre
Pour insérer le numéro de la page dans un document on  peut  suivre la démar-
che suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Numéros de page…,
* dans la fenêtre qui s'ouvre, spécifier les paramètres nécessaires (position,

alignement, format, ...),
* valider.

Figure 7
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Démarche à suivre
Pour insérer la date et/ou l'heure système dans  un document on  peut  suivre la
démarche suivante :
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Date et heure…,
* dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le format de la date et/ou l'heure sys-
tème voulu,
* valider.

Figure 8

5) Insertion d'un lien hypertexte

Figure 9

Figure 10
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Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte interne (Signet) dans un même document, on
peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit cible.
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Signet…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser un nom du signet puis valider,
* Sélectionner la source du lien hypertexte,
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le bouton Signet puis sélectionner le
nom du signet,
* Valider. 

Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte externe  on  peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'endroit  "source",
* Ouvrir le menu Insertion,
* Choisir la commande Lien hypertexte…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, préciser l'adresse du fichier "destination", 
* Valider.

6) En-tête et pied de page

Figure 12

Figure 11
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Démarche à suivre
Pour créer un entête et/ou un pied de page on  peut  suivre la démarche sui-
vante :
* Ouvrir le menu Affichage,
* Choisir la commande En-tête et pied de page,
* Saisir le texte de l'en-tête et/ou celui du pied de page
* Appliquer la mise en forme voulue,
* Valider en cliquant sur la commande Fermer.

Démarche à suivre
Pour mettre des lignes sous forme de puces ou de numéros on  peut  suivre la
démarche suivante :
* Sélectionner les lignes,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Puces et  numéros…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type de puces ou de numéros 

voulu,
* Valider.

7) Puces et numéros

Figure 13
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Figure 14

Figure 15

8) Multicolonnage

Démarche à suivre
Pour mettre un texte en colonnes  on  peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner le texte à mettre en colonnes, lignes,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Colonnes…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, fixer les paramètres de mise en colonnes (nombre

de colonnes, largeurs des colonnes, espacement entre les colonnes, ligne
séparatrice, ...),

* Valider.
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Figure 16

9) Lettrine

Figure 17

Figure 18

Démarche à suivre
Pour mettre une lettrine à un paragraphe on  peut  suivre la démarche suivante :
* Se positionner dans le texte du paragraphe,
* Ouvrir le menu Format,
* Choisir la commande Lettrine…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le type de lettrine voulu,
* Valider.
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10) Publipostage

Démarche à suivre
Pour générer des lettres types plus au moins personnalisées à plusieurs person-
nes on  peut  suivre la démarche suivante :
* Création d'un document principal 

>Saisir le texte du document principal avec des vides pour les données
variables, 

>Enregistrer ce document.
* Création d'une la source de données  

>Saisir la source de données avec les champs et les données,
>enregistrer ce document.

N.B. : la suite des opérations de cette tâche peut se résumer généralement en
quatre étapes :

Démarche à suivre
* Etape1 : Préparation du document principal

>Ouvrir le document objet du document principal,
>Ouvrir le menu Outils,
>Choisir la commande Lettres et publipostage,
>Choisir la commande Afficher la barre d'outils Fusion et publipostage,
>Dans la barre d'outils qui s'affiche, cliquer sur le bouton Préparation

du document principal,
>Dans la fenêtre qui s'ouvre choisir  le type du document principal,
>Valider.

Figure 19
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Figure 20

Figure 21

Démarche à suivre

* Etape2 : Ouverture de la source de donnée
>Dans la barre d'outils de publipostage, cliquer sur le bouton Ouvrir la
source de données, 

>Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner la source de données convenable,
>Valider.

Figure 22



ANNEXE-TRAITEMENT DE TEXTE SOUS WORD

139

Démarche à suivre

* Etape3 : Insertion des champs de fusion
>Dans la barre d'outils de publipostage,  cliquer sur le bouton Insérer

les champs de fusion,
>Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner chacun des champs de la

source de données et cliquer sur le bouton Insérer pour l'insérer dans le docu-
ment principal.

Démarche à suivre

* Etape4 : Génération du résultat du publipostage  
>Dans la barre d'outils de publipostage, cliquer sur le bouton

Fusionner vers un nouveau document,
>Dans la fenêtre qui s'ouvre choisir les enregistrements à fusionner, 
>Valider.

Figure 23
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Figure 24

Remarques : 

1) Le bouton Faire correspondre les champs permet d'afficher une fenêtre où l'on peut les composants
de champ afin de faciliter l'insertion dans le document principal

2) Le bouton Fusion et publipostage permet d'afficher une fenêtre où l'on peut réduire l'affichage des
destinataires.

Figure 25
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Figure 26
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1- Rechercher/remplacer un mot dans un texte

Démarche à suivre
Pour remplacer automatiquement un mot par un autre dans un document on peut
suivre la démarche suivante :
• Activer le menu Edition,
• Choisir la commande Rechercher & remplacer…,
• Saisir le mot à remplacer,
• Saisir le nouveau mot de remplacement,
• Valider en cliquant sur le bouton Remplacer ou sur le bouton Tout remplacer.

Figure 1

Figure 2
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Figure 4

Figure 5

2- Insertion d'un document

Démarche à suivre
Pour insérer un document dans un fichier texte on  peut  suivre la démarche suivante :
• Activer le menu Insertion,
• Choisir la commande Fichier…,
• Choisir le dossier contenant le fichier à insérer,
• Sélectionner le fichier à insérer,
• Valider en cliquant sur le bouton Insérer.
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3- Insertion du numéro de page

Démarche à suivre
Pour insérer le numéro de la page dans  un document on  peut  suivre la démarche sui-
vante :
• Se positionner à l'endroit de l'insertion du numéro de page,
• Activer le menu Insertion,
• Choisir la commande Numéro de page du sous menu Champ,
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, spécifier les paramètres nécessaires (position, alignement,
format, ...),
• Valider.

Figure 5
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4- Insertion de la date/heure 

Démarche à suivre
Pour insérer la date et/ou l'heure système dans  un document on  peut  suivre la démar-
che suivante :
• Se positionner à l'endroit de l'insertion de la date ou de l'heure,
• Activer le menu Insertion,
• Choisir la commande Date ou la commande  Heure de la commande Champ,
• dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le format de la date et/ou l'heure système

voulu,
• Valider.

Figure 6
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5- Insertion d'un lien hypertexte

Démarche à suivre

Pour insérer un lien hypertexte interne (Signet) dans un même document, on  peut  suivre la
démarche suivante :
• Sélectionner a cible du lien,
• Activer le menu Insertion,
• Choisir la commande Repère de texte…,
• Dans la fenêtre qui s'ouvre donner un nom à ce repère de texte (signet)
• Valider,
• Sélectionner la source du lien hypertexte
• Activer le menu Insertion
• Choisir la commande Hyperlien
• Cliquer sur le bouton Cible dans le document
• Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le nom du repère de texte, la cible puis valider,
• Valider.

Figure 7 Figure 8
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Figure 9

6- En-tête et pied de page

Démarche à suivre

Pour créer un entête et/ou un pied de page on
peut  suivre la démarche suivante :
• Ouvrir le menu Insertion,
• Choisir la commande En-tête ou la commande
Pied de page puis la commande Standard,
• Saisir le texte de l'en-tête ou celui du pied de
page
• Appliquer la mise en forme voulue,

Figure 10
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Figure 11

Figure 12

7- Puces et numéros

Démarche à suivre
Pour mettre des lignes sous forme de puces ou de numéros on  peut  suivre la démarche
suivante :
• Sélectionner les lignes,
• Ouvrir le menu Format,
• Choisir la commande Puces et  numéros…,
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le type de puces ou de numéros voulu,
• Valider

8- Multicolonnage

Démarche à suivre
Pour mettre un texte en colonnes  on  peut  suivre la
démarche suivante :
• Sélectionner le texte à mettre en colonnes, lignes,
• Ouvrir le menu Format,
• Choisir la commande Colonnes…,
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, fixer les paramètres de mise
en colonnes (nombre de colonnes, largeurs des colonnes,
écarts entre les colonnes, trait de séparation, ...),
• Valider.
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Figure 13

Figure 15Figure 14

9- Lettrine

Démarche à suivre
Pour mettre une lettrine à un paragraphe on  peut  suivre la démarche suivante :
• Se positionner dans le texte du paragraphe,
• Ouvrir le menu Format,
• Choisir la commande Lettrine…,
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le type de lettrine voulu,
• Valider.
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1- Insertion d'une fonction

Figure 1

Figure 2

Démarche à suivre
Pour Insérer une formule dans une cellule d'une feuille de calcul on peut  suiv-
re la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat de l'expression,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction…,
* Sélectionner la catégorie de fonctions,
* Sélectionner la fonction voulue,
* Valider.
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Démarche à suivre
Pour insérer une formule conditionnelle on peut suivre  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir la catégorie Logique et choisir la 
fonction SI
* Valider,
* Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, préciser la condition, la valeur à afficher
si la condition est vraie et la valeur à afficher si la condition est fausse,
* Valider.

Figure 3

Figure 4

2) Insertion d'une formule conditionnelle

a) 1ère  méthode :
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Démarche à suivre
Pour insérer une formule conditionnelle on peut suivre  la démarche suivante :
" Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
" Taper       =SI( condition ;
" Taper la valeur à afficher si la condition est vraie
" Taper la valeur à afficher si la condition est fausse
" Taper la touche Entrée.

NB : la formule à taper a la forme suivante :
= SI(condition;"valeur-si-condition-vraie" ; "valeur-si-condition-fausse")

Démarche à suivre
Pour remplir automatiquement le reste d'une colonne/ligne on peut suivre  la
démarche suivante :
* Sélectionner la plage de cellule de la colonne/ligne concernée,
* Activer le menu Edition,
* Choisir la commande Remplissage  puis  la commande En bas/A droite.

b) 2ème  méthode :

3) Remplir automatiquement les cellules d'une colonne/ligne

Figure 5
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4) Pour déterminer le nombre de cellules non vides répondant à une condition

Démarche à suivre
Pour déterminer le nombre de cellules répondant à une condition on peut
suivre  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir la catégorie Statistiques et choisir la

fonction NB.SI
* Valider,
* Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, préciser la plage de cellules concernées

et préciser le critère (condition),
* Valider.

Figure 6

Figure 7

a) 1ère  méthode :
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b) 2ème  méthode :

Démarche à suivre
Pour déterminer le nombre de cellules répondant à une condition on peut suiv-
re  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Taper       =NB.SI(
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Taper      ;" condition ")
* Taper la touche Entrée.
NB : la formule à taper a la forme suivante :

=NB.SI(plage de cellules ;" condition ")

Démarche à suivre
Pour mettre en forme des cellules selon des conditions on peut suivre  la
démarche suivante :
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Mise en forme conditionnelle…
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser les conditions,
* Le bouton Format permet de préciser la mise en forme voulue,
* Le bouton Ajouter permet une autre mise en forme conditionnelle des cellules

sélectionnées,
* Valider.

5) Mise en forme conditionnelle de cellules

Figure 8

Figure 9
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6) Insertion d'un graphique

Démarche à suivre
Pour insérer un graphique on peut suivre la démarche suivante :
* Sélectionner les données à représenter en graphique,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Graphique.

N.B. : L'insertion d'un graphique passe généralement par quatre étapes.

Démarche à suivre

Etape 1 :
* Choisir le type de graphique (histogramme, courbe, secteurs, …),
* Choisir un sous-type de graphique.
* Cliquer sur le bouton Suivant.

Figure 10

-Etape 1
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Figure 11

Exemple de graphique en histogramme

Démarche à suivre

Etape 2 :
* Préciser la plage de cellules si la sélection n'a pas été faite avant, 
* Cliquer sur le bouton Suivant.

-Etape 2

Exemple de graphique
en histogramme

Figure 12
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Figure 13

Figure 14

Exemple de graphique
en histogramme

Exemple de graphique
en histogramme
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Démarche à suivre
Etape 3 :
* Préciser les paramètres des différentes parties du graphique (titre, axes, 

légende, étiquettes de données,…),
* Cliquer sur le bouton Suivant.

-Etape 3

Figure 16

Figure 15

Exemple de graphique
en histogramme

Exemple de graphique
en histogramme



ANNEXE-TABLEUR AVEC MICROSOFT EXCEL

159

Figure 17

Figure 18

Exemple de graphique
en histogramme

-Etape 4

Démarche à suivre
Etape 4 :
* Préciser si le graphique sera présenté sur la même feuille ou sur une nouve-

le feuille de calcul,
* Cliquer sur le bouton Terminer.
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Mise en forme des graphiques

Un graphique se compose généralement des parties suivantes : l'axe des abscisses, l'axe des ordon-
nées, la légende, le quadrillage, la zone de graphique, la zone de traçage , la série de données.
Pour la mise en forme de l'une des parties du graphique on peut soit faire un double clic sur la partie
voulue, soit exploiter la barre d'outils du graphique.

Figure 19

Figure 20
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Figure 21

Figure 22
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1) Insertion d'une fonction

Démarche à suivre
Pour Insérer une formule dans une cellule d'une feuille de calcul on peut  suiv-
re la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat de l'expression,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction…,
* Sélectionner la catégorie de fonctions,
* Sélectionner la fonction voulue,
* Valider.

Figure 1
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Figure 2

2) Insertion d'une formule conditionnelle

a) 1ère méthode :

Démarche à suivre
Pour insérer une formule conditionnelle on peut suivre  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction…,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir la catégorie Logique et choisir la fonction

SI
* Valider,
* Dans les champs qui s'affichent, préciser la condition, la valeur à afficher si

la condition est vraie et la valeur à afficher si la condition est fausse,
* Valider.
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Figure 3

b) 2ème  méthode :

Démarche à suivre

Pour insérer une formule conditionnelle on peut suivre  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Taper       =SI( condition ;
* Taper la valeur à afficher si la condition est vraiesuivie d'un point virgule,
* Taper la valeur à afficher si la condition est fausseet fermer la parenthèse,
* Taper la touche Entrée.

NB : la formule à taper a la forme suivante :
= SI(condition;"valeur-si-condition-vraie" ; "valeur-si-condition-fausse")
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Démarche à suivre
Pour remplir automatiquement le reste d'une colonne/ligne on peut suivre  la
démarche suivante :
* Sélectionner la plage de cellule de la colonne/ligne concernée y compris la 

cellule qui contient la formule,
* Activer le menu Edition,
* Choisir la commande Remplir  puis  la commande En bas ou A droite...

Figure 4

3) Remplir automatiquement les cellules d'une colonne/ligne
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Démarche à suivre
Pour déterminer le nombre de cellules répondant à une condition on peut suiv-
re  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Fonction,
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir la catégorie Mathématique et choisir la 

fonction NB.SI
* Valider,
* Dans les champs qui s'affichent, préciser la plage de cellules concernées et 

préciser le critère (condition),
* Valider.

Figure 5

4) Pour déterminer le nombre de cellules non vides répondant à une condition

a) 1ère méthode :
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b) 2ème  méthode :

Démarche à suivre

Pour déterminer le nombre de cellules répondant à une condition on peut suiv-
re  la démarche suivante :
* Se positionner à la cellule qui va contenir le résultat,
* Taper       =NB.SI(
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Taper      ;" condition ")
* Taper la touche Entrée.

NB : la formule à taper a la forme suivante :
=NB.SI(plage de cellules ;" condition ")

Démarche à suivre
Pour mettre en forme des cellules selon des conditions on peut suivre  la
démarche suivante :
* Sélectionner la plage de cellules concernées,
* Activer le menu Format,
* Choisir la commande Formatage conditionnel…
* Dans la fenêtre qui s'ouvre préciser les conditions,
* Le champ Style de cellule permet de préciser la mise en forme voulue,
* La Condition2 et la Condition3 permettent d'autres mises en forme condition-

nelles des cellules sélectionnées,
* Valider.

5) Mise en forme conditionnelle de cellules

Figure 6
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Figure 7

6) Insertion d'un graphique

Démarche à suivre
Pour insérer un graphique on peut suivre la démarche suivante :
* Sélectionner les données à représenter en graphique,
* Activer le menu Insertion,
* Choisir la commande Diagramme...

N.B. : L'insertion d'un graphique passe généralement par  quatre étapes.

Figure 8



ANNEXE - TABLEUR AVEC CALC D'OPENOFFICE

169

Démarche à suivre
Etape 1 :
* Sélectionner la plage de cellules souhaitées si la sélection n'a pas été  faite 

avant,
* Marquer les étiquettes des colonnes et/ou des lignes si on souhaite les faire 

apparaître sur le diagramme,
* Cliquer sur le bouton Suivant.

Démarche à suivre

Etape 2 :
* Sélectionner un type de diagramme,
* Cliquer sur le bouton Suivant.

-Etape 1

Figure 9

-Etape 2
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Figure 10

Figure 11

-Etape 3

Démarche à suivre
Etape 3 :
* Sélectionner une variante du type de diagramme choisi,
* Sélectionner les quadrillages du diagramme,
* Cliquer sur le bouton Suivant.
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-Etape 4

Démarche à suivre
Etape 4 :
* Préciser le titre du diagramme et celui des axes,
* Préciser s'il y aura affichage d'une légende ou non,
* Cliquer sur le bouton Créer.

Figure 12

Figure 13
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Figure 14

Figure 15



Annexe :

PRESENTATION AVEC MICROSOFT POWERPOINT

173

Figure 1

Figure 2

Barre de menus   

Figure 3

Barre d'outils : Standard

Figure 4

Barre d'outils : Mise en form

Figure 5

Barre d'outils : Dessin

Explorateur 
de diapositives

Diapositive active

1- Description de l'interface de PowerPoint
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Démarche à suivre
Pour créer une nouvelle présentation on  peut  suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Fichier 
• Choisir la commande  Nouveau 
• Dans la boite du dialogue qui s'affiche choisir l'une des façons suivantes :

* nouvelle présentation
* assistant sommaire automatique
* modèle de conception
* …

• Valider par le bouton  OK 

Figure 6

Figure 7

2- Créer une nouvelle présentation
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Figure 8

Figure 9

Figure 10

Dans la page  Général, on peut lancer  un assistant qui aide le concepteur à créer une présentation.

Démarche à suivre
Pour ouvrir une présentation existante on  peut 
suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Fichier
• Choisir la commande  Ouvrir
• Dans la boite du dialogue affichée, parcourir

la présentation en question
• Valiser

3- Ouvrir une présentation existante
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Figure 11

Démarche à suivre
Pour enregistrer une présentation on  peut  suivre la
démarche suivante :
• Activer le menu  Fichier
• Choisir la commande  Enregistrer sous  
• fixer les paramètres d'enregistrement
• Valide

4- Enregistrement d'une présentation

Figure 12

Démarche à suivre
Pour ajouter une nouvelle diapositive on  peut  suivre
la démarche suivante :
• Activer le menu  Insertion 
• Choisir la commande Nouvelle diapositive 
• Dans la boîte du dialogue affichée choisir une mise 

en page automatique
• Valider par le bouton  OK.

5- Ajouter une nouvelle page (diapositive )

Figure 13
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Figure 14

Démarche à suivre
Pour supprimer une diapositive on  peut  suivre la
démarche suivante :
• Activer la diapositive à supprimer
• Activer le menu  Edition 
• Choisir la commande  Supprimer la page
• Confirmer par le bouton  Oui 

6- Suppression d'une diapositive

Figure 15

Démarche à suivre
Pour ajouter un arrière plan à une diapositive on  peut
suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Format 
• Choisir la commande  Arrière- plan 
• Paramétrer le remplissage de la page
• Valider.

7- Arrière plan d'une diapo

Figure 16

Démarche à suivre
Pour insérer un objet texte on  peut  suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Insertion 
• Choisir la commande  Objet  
• Choisir  Nouvel objet  
• Valider.

8- Insérer un objet texte
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Démarche à suivre
Pour mettre en forme un texte on  peut  suivre la démarche suivante :
• Sélectionner l'objet texte
• Choisir la mise en forme souhaitée (Police, Alignement, Interligne, etc.)
• valider

9- Mettre en forme un texte

Figure 17

Si on veut insérer un document texte existant, on doit choisir  l'option  Objet existant  puis choisir le
fichier à insérer.

Figure 18

Démarche à suivre
Pour insérer une image on  peut
suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Insertion 
• Choisir la commande  Image 
• Fixer la source de l'image
• Choisir l'image puis  valider 

10- Insérer une image

Figure 19
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Démarche à suivre
Pour insérer un son on  peut  suiv-
re la démarche suivante :
• Activer le menu  Insertion 
• Choisir la commande  Films et

sons 
• Choisir la source du son 
• Dans la boite du dialogue affi-

chée, parcourir la source du son
• Valider.

11- Insérer un son

Figure 20

Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte on  peut  suivre la démarche suivante :
• Sélectionner la source du lien 
• Activer le menu  Insertion
• Choisir la commande Lien hypertexte 
• Lancer la recherche du cible (un  fichier, page web, … )
• Valider.

12- Insérer un lien hypertexte ( hyperlien)

Figure 21
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Démarche à suivre
Pour créer un bouton d'action on  peut  suivre la
démarche suivante :
• Activer le menu  Diaporama  
• Choisir la commande  Bouton d'action
• Sélectionner un bouton
• Dans la fenêtre qui s'ouvre paramétrer les
actions de ce bouton, 
• Valider.

13- Insertion d'un bouton d'ACTION

Figure 22

Démarche à suivre
Pour donner de l'animation à un objet dans une
diapositive on  peut  suivre la démarche suivante
:
• Sélectionner l'objet à animer
• Activer le menu  Diaporama  
• Choisir la commande  Prédéfinir l'animation 
• Choisir un effet d'animation (Volant, Photo, …) 

14- Prédéfinir l'animation d'un  objet 

Figure 24

Figure 23
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15- Personnaliser l'animation d'un  objet 

Figure 25

Change l'ordre
de l'animation

Définit le rythme
de l'animation

Objet sélectionné

Effet 
d'animation

Effets d'animation appli-
cables sur les éléments

d'un graphique

Effet sonore

Pour visualiser un
aperçu de l'animation

Attribuer à l'objet Cadre d'image 1l'effet d'animation
Etirement et l'effet sonore  Bris de verre 

Figure 26
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Durée pendant laquelle une diapositive reste
affichée avant l'exécution de la transition 

Effet sonore au cours de
la transition 

Choix de l'effet de
transition

Vitesse d'exécution
de l'effet

Figure 27

16- Ajouter une transition  dans une présentation

Démarche à suivre
Pour paramétrer des actions à un objet on peut
suivre la démarche suivante :
• Sélectionner l'objet en question
• Activer le menu  Diaporama  
• Choisir la commande Paramètres des actions 
• Dans la boite du dialogue affichée, paramétrer

les actions
• Valider par  OK.

17- Paramétrer des actions à un objet 

Figure 28
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Figure 29

Démarche à suivre
Pour passer en mode affichage de la diapositive
on  peut  suivre la démarche suivante :
• Activer le menu  Diaporama 
• Choisir la commande Visionner le diaporama 

18- Présentation à l'écran 

Figure 30
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1) Description de l'écran

Figure 1

Figure 2

Figure 3

a) Barre de menus   

b) Barre de fonctions : semblable à la barre d'outils standard des produits Microsoft.
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c) Barre d'objets : correspond à la barre d'outils mise en forme des produits Microsoft.

Figure 4

d) Barre d'instruments : regroupe des outils  et des effets.

Figure 5

2) Création d'une nouvelle présentation

Démarche à suivre
Pour créer une nouvelle présentation on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Fichier
* Choisir la commande Nouveau puis Présentation 
* Choisir l'une des façons :
* présentation vierge
* à partir d'un modèle
* ouvrir une présentation existante
* Valider par le bouton  Créer.

Figure 6
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Figure 7

3) Ouverture d'une présentation existante

4) Enregistrement d'une présentation

Démarche à suivre
Pour ouvrir une présentation existante on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Fichier
* Choisir la commande Ouvrir
* Dans la boîte du dialogue affichée :
* Choisir l'emplacement Regarder dans
* Taper ou sélectionner le nom de fichier en question
* Valider
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Figure 8

Démarche à suivre
Pour enregistrer une présentation on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Fichier
* Choisir la commande Enregistrer Sous 
* Dans la boîte du dialogue affichée :
* Choisir l'emplacement Enregistrer dans 
* Taper le nom du fichier
* Choisir un type de fichier
* Valider

5) Ajout d'une nouvelle page (diapositive)

Figure 9
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Figure 10

Démarche à suivre
Pour ajouter une nouvelle diapositive on peut  suivre la démarche suivante :
* Choisir l'emplacement de l'insertion
* Activer le menu  Insertion
* Choisir la commande Page
* Choisir une mise en page
* Valider par OK
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6) Suppression d'une diapositive

7) Ajout d'un arrière plan à une diapositive

Démarche à suivre

Pour supprimer une diapositive on peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner la page à supprimer
* Activer le menu  Edition
* Choisir la commande Supprimer la page
* Confirmer par le bouton Oui 

Figure 11

Figure 12
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Démarche à suivre
Pour ajouter un arrière plan on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Format
* Choisir la commande  Page 
* Paramétrer le remplissage de la page
* Valider.

8) Insertion d'un objet texte

Figure 13

Démarche à suivre
Pour insérer un objet texte on peut  suivre la démarche suivante :
* Choisir la commande  Objet du menu Insertion 
* Cliquer sur  Objet OLE 
* Choisir l'objet  Texte 
Si le texte en question  est à saisir alors :

>Choisir l'option Création d'un nouvel Objet  puis valider
>Saisir le texte en question

Sinon la source du texte est un fichier
>Choisir l'option Création à partir d'un fichier  
>Parcourir le fichier source
>Valider



ANNEXE- PRESENTATION AVEC IMPRESS D’OPENOFFICE 

191

9) Mise en forme d'un texte

Démarche à suivre
Pour mettre en forme un texte on peut  suivre la démarche suivante :
* Sélectionner l'objet texte
* Si la mise en forme est de caractères alors 

>Choisir la commande Caractères
>Fixer, dans la boite du dialogue affichée, les mises en forme souhaitées

Sinon la mise en forme est de paragraphe
>Choisir la commande Paragraphe
>Fixer, dans la boite du dialogue affichée, les mises en forme souhaitées

* Valider par le bouton OK

Figure 14
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10) Insertion d'une image

Démarche à suivre

Pour insérer une image on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Insertion
* Choisir la commande Image 
* dans la boite du dialogue affichée, parcourir la source de l'image
* Valider par le bouton Ouvrir 

Figure 15

11) Insertion d'un son

Figure 16
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Démarche à suivre
Pour insérer un son on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Insertion
* Choisir la commande Objet  puis Son
* Parcourir la source du son
* Valider par le bouton Insérer

12-) Insertion d'un lien hypertexte (hyperlien)

Démarche à suivre
Pour insérer un lien hypertexte on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu Insertion 
* Choisir la commande  Hyperlien 
* Dans la boite de dialogue affichée taper :

>Le chemin : adresse URL du fichier destination
>Une cible : endroit dans le fichier indiqué dans la zone chemin
>Paramètres supplémentaires : caractérisent le lien

* Valider par le bouton  Appliquer  puis  Fermer 

Figure 17
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Figure 18

Démarche à suivre
Si le lien à créer est un hyperlien FTP, la première partie de la boite de dialo-
gue  deviennent comme suit :
* Cible : adresse URL du fichier à ouvrir
* Login : de l'utilisateur lorsqu'il utilise des adresse FTP
* Mot de passe : mot de passe de l'utilisateur

Démarche à suivre
Pour donner de l'animation à un objet dans une diapositive on peut  suivre la
démarche suivante :
* Activer le menu  Présentation à l'écran  
* Choisir la commande  Effet
* Sélectionner l'objet à animer
* Dans la boite du dialogue affichée, choisir l'effet d'animation ainsi que l'effet

sonore souhaité
* Confirmer par le bouton assigner,
* Fermer la boite de dialogue 

13) Animation d'un  objet 
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Affecte un effet à
un objet 

Affecte un effet sonore
à un objet sélectionner 

Définit la séquence
d'exécution  des effets 

Ouvre une fenêtre d'a-
perçu des effets sélec-
tionnés

Définit la vitesse pour
l'effet sélectionné

Démarche à suivre
Pour déplacer un objet le long d'une trajectoire (courbe), on peut suivre la
démarche suivante :
* Insérer ou créer l'objet dans la diapositive
* Tracer la trajectoire
* Placer l'objet sur l'une des extrémités de la trajectoire
* Sélectionner l'objet et la trajectoire
* Choisir l'effet Déplacer le long de la courbe
* Définir la vitesse.

Figure 19
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15) Ajout d'une transition  dans une présentation

Démarche à suivre
Pour ajouter une transition à une diapositive on peut  suivre la démarche sui-
vante :
* Activer le menu  Présentation à l'écran 
* Choisir la commande  Transition 
* Dans la boîte de dialogue affichée, parcourir les effets et en choisir un, utiliser

la fenêtre d'aperçu  
* Choisir la vitesse de l'effet (lent, moyen ou rapide), la manière de l'avancement

(automatique, manuel, …)
* Valider

Figure 20
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16) Création d'une animation

Démarche à suivre

Pour donner une animation à un objet on peut suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Présentation à l'écran 
* Choisir la commande  Animation
* Dans la boite du dialogue affichée, créer l'animation
* Valider par Créer 

Figure 21
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Figure 22

Figure 23

Image active

Barre de contrôle

Temps pendant lequel 
l'image active doit être
affichée

Ouvre une fenêtre 
d'aperçu des effets
sélectionnés

Ajout d'une image Ajout d'un groupe
d'images

Supprimer l'image
active

17) Présentation à l'écran 

Démarche à suivre
Pour passer en mode affichage on peut  suivre la démarche suivante :
* Activer le menu  Présentation à l'écran  
* Choisir la commande  Présentation à l'écran



199

BIBLIOGRAPHIE

http : //www.sitehardware.com

http : //www.web-overPC-d-leleu

http : //www.web-pcguide

http : //www.web-pctechguide

http://www.polytech-lille.fr/rlitwak/Cours_MuP

http://www.sio2.be

http : //www.commentcamarche.fr

http : //www.01net.com

http : //www.vulgarisation-infrmatique.com

http : //www.ecommerce.com

http : //www.lelogicielgratuit.com

Manuel scolaire informatique (3ème année secondaire)

http : //www.commentcamarche.fr

Bases de données; Georges Gardarin; Eyrolles

Les bases de données à l’Internet;  Philippe Mathien;  Viubert

Les bases de données sous access & delphi; A.Hamani; Berti édition


