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FEUILLES DE CALCUL 
Un tableur est un logiciel qui permet de traiter des données sous forme de tableau. Il est 
possible de traiter ses données sous forme de calculs, de comparaisons… 
Les tableurs existants sont : Excel 
ou encore Calc 



Chaque feuille de calcul comporte des colonnes et des lignes. 
Chaque cellule a une adresse : C3 … 

On peut directement cliquer sur la barre de recherche et noter une adresse pour se diriger sur 
une cellule. 

Pour vous déplacer à l’intérieur de la feuille, actionnez les barres de défilement ou la molette 
de votre souris pour vous déplacer verticalement. 



  Les barres d’outils : 
Ces multiples menus vous permettent de régler plusieurs paramètres : la police, le style, créer vos 
tableaux, de travailler sur la mise en page, de créer un graphique, de le modifier, d’insérer des 

fonctions… 
Nous allons surtout utiliser ces onglets suivants : 
Fichier Accueil Insertion Mise en page et Formules 

La barre de formules : 
Vous retrouvez : 

- La zone nom 
- Un bouton de suppression 
- Un bouton de validation 

- Le bouton fonction 
- La zone d’édition 



1 / on enregistre notre tableur : 
Fichier - enregistrer sous - renommer - enregistrer au bon endroit 

 
2/ on rentre les données 

Pour se diriger dans le tableau on utilisera les flèches directionnelles de votre clavier ainsi 
que la touche de tabulation. 

Pour aller à la ligne et valider votre saisie : Entrée 
Suppr pour supprimer le contenu de vos cellules 

Pour aller à la ligne dans une cellule : alt+entrée 
 

3/ mise en page du tableau 
Vous pouvez choisir la couleur, la police, l’alignement de vos données mais aussi les bordures de 

votre tableau, le remplissage de celui ci 



MISE EN PAGE 
Une fois que l’on rentre les données souhaitées, on doit s’occuper de la mise en page, c’est-à-dire de 

l’apparence de notre tableau. 
Dans l’onglet Accueil, nous pouvons accéder à la barre d’outils de mise en forme dont nous avons 

déjà parlé : 
- Pour créer les contours du tableau : on sélectionne (mettre en bleu en maintenant le clic gauche de 
la souris) les cases qui constitueront notre tableau : une fois les cases sélectionnées : on va chercher 

l’outil de bordures puis on sélectionne toutes les bordures. 
 

- On peut aussi jouer sur la police : la changer et augmenter sa taille, mettre en gras, en italique, 
orienter le texte centrer nos données, opter pour de la couleur de police ou de cellule 

 
-  Lorsque j’ai un titre qui recouvre plusieurs cellules je peux fusionner  le titre se positionnera 

donc en titre général 



Raccourcis :   
Copier des données : CTRL + C 
Coller des données : CTRL + V 

Rechercher des données : CTRL + F 
Pour déplacer plusieurs cellules d’une colonne à une autre colonne non à coté : maintenez la 

touche ctrl et faites glisser jusqu’au bon endroit 
Ou 

En sélectionnant plusieurs cellules / données et en incrémentant le tableau = 

Lorsque l’on entre des données dans un tableur si l’on clique sur la cellule d’une donnée : le 
contour de cette cellule se met en gras puis un tout petit bouton carré apparaît au coin en bas 
à droite de la cellule : si on maintient le clic gauche dessus cela nous permet de dupliquer la 

cellule à gauche de celle-ci ou à droite ou en haut ou à droite. 



Incrémenter = augmenter la valeur d’une variable

Le fait d’incrémenter une donnée dans la colonne incrémentera la donnée en prenant compte de la 
fonction liée à la colonne concernée. 

 Recopie intelligente : 
Essayons de noter le chiffre 1 dans une cellule et incrémentons la 

Dans une autre cellule incrémenter la cellule comportant le chiffre 5 que vous allez noter 
Faire de même dans une autre cellule avec le jour de la semaine lundi 

Nous pouvons donc faire une recopie intelligente manuelle : en incrémentant puis en choisissant 
l’option « incrémenter la série » 



FORMULES 
LES DIFFERENTS SIGNES D’OPERATIONS : 

 + : addition 
 - : soustraction 

 * : multiplication 
 / : division 

Une formule mathématique commence toujours par le signe égal = 
SOMME 
2 colonnes à ajouter dans une 3 eme = total 
Dans la troisième colonne : on écrit un signe = puis on clique sur la donnée à ajouter : on saisit le 
signe d’opération que l’on souhaite puis on tape l’autre donnée à ajouter et on clique sur entrée. 
Ne pas oublier de valider lorsque l’on effectue une saisie. 
Ou : Dans une 3ème colonne dans laquelle on veut le total on va noter un = puis on va pointer la 
case que l’on veut ajouter, on rajoute le signe de l’opération que l’on veut, on pointe vers la 
cellule à ajouter et on tape au clavier sur entrée.  



CREER UNE FORMULE DE CALCUL 
 

On sélectionne les cellules dans lesquelles on veut un total, puis on va chercher  le signe 
sigma : Somme automatique 

Dans la zone de saisie lorsque l’on clique sur une somme totale, on aura : 
=SOMME(A3 :E6) : cela veut dire que dans cette cellule on retrouve la somme des 

cellules allant de A3 à E6 
 C’est ce qu’on appelle une plage. 

 
Pour vérifier l’opération qui a été faite on clique sur la cellule de total et on 

peut se rendre dans la zone d’addition pour avoir la formule 



INSERTION DES FONCTIONS : 
Plusieurs possibilités : 

 On se met sur la cellule qui doit contenir la somme puis on va sur le menu 
Formules puis insérer une fonction : 

 on peut également se servir de notre barre de formule et cliquer sur fx  « Insérer une fonction » : 
on tape alors la première lettre de l’opération que l’on veut effectuer s pour somme … 

les fonctions : elles sont très nombreuses, en voici quelques unes 
SOMME 

SOMME.SI Calcule la somme à partir des valeurs qui remplissent la condition. 
PRODUIT / MULTIPLICATION 



Logique 
NB.SI – Très utilisée, cette fonction permet de compter le nombre de cellules selon certains critères. 

Exemple : NB.SI(A:B;"Rennes") permet de compter le nombre de cellules qui contiennent le mot "Rennes" au 
sein des colonnes A et B. 

NB.SI.ENS permet de compter le nombre de cellules répondant favorablement à l’ensemble des critères. 
MAJUSCULE Convertit en majuscules. 
MINUSCULE Convertit en minuscules. 

NOM PROPRE Convertit la première lettre de chaque mot en majuscules et les autres lettres en minuscules.

OPERATEURS DE COMPARAISON INSERTION de GRAPHIQUES 
 

On sélectionne nos données puis : 
Menu > Insertion > Graphiques : au choix 

Le graphique sélectionné se charge automatiquement. 
Un clic droit sur le graphique vous permet de travailler dessus : 

renommer ou encore travailler la mise en forme. 



A VOUS DE JOUER 
 

 Consigne : refaire le même tableau à l’identique 



créer une présentation multimédia 
 

présentation

plusieurs outils de présentation existent : libre office impress ou encore power point pour n'en citer 
que deux. 

ils vous permettent de créer des présentation multimédia mêlant du texte, des images mais aussi du 
son, des graphiques... 

vous pouvez ainsi travailler des diaporama ou encore des documents visuels (affiches, cartes de 
visites, faire part...) 



 

menu

raccourcis
titre

zone d'édition 

aperçu des diapositives 

numéro des diapositives régler l'affichage 

power point 



 libre office impress 

numéro des diapositives 

titre
menu

zone d'édition 

apercu des 
diapositives 

régler l'affichage 



le menu fichier permet d'avoir accès à des informations sur vote fichier : le poids, la date 
de création du document, celle des modifications... vous pouvez aussi ouvrir un 
document existant, imprimer votre présentation. Et bien entendu vous pouvez enregistrer 
votre document.   

la barre de menu 



le menu insertion vous permet de travailler l'aspect multimédia en ajoutant de nouvelles 
diapositives, un tableau,  des images, des formes ( graphique...), des liens hyper texte, des 
zones de texte, en tête/pied de page... 

la barre de menu 

le menu création : des thèmes sont à votre disposition pour personnaliser et uniformiser votre 
présentation : un thème se déploie sur toute votre présentation. Vous pouvez aussi travailler 

votre arrière -plan. 



le menu  transition vous permet de travailler le passage d'une diapo à l'autre : avec un fondu, un son , on 
peut aussi jouer sur la durée manuellement 

le menu  animation anime votre diaporama : il ne s'agit pas ici de transition mais réellement du contenu 
de votre diaporama qui peut rebondir par exemple, cette animation peut etre aussi minutée 



le menu  diaporama permet de configurer la lecture de votre diaporama : vous pouvez le lancer une fois qu'il 
est terminé, choisir à partir de quelle diapo vous voulez lire et présenter votre diaporama. 

le menu  REVISION EST UTILE POUR CORRIGER VOTRE DIAPORAMA LE TRADUIRE OU ENCORE LE COMMENTER 

le menu  AFFICHAGE PERMETTRA DE RÉGLER L'AFFICHAGE DE VOTRE DIAPORAMA 



ON S'ENTRAÎNE 
- OUVREZ UNE NOUVELLE PRÉSENTATION VIERGE: 

- ENREGISTREZ LA SUR LE BUREAU DE L'ORDINATEUR EN LUI DONNANT VOTRE NOM ET VOTRE PRÉNOM 
- CHOISISSEZ UN Thème POUR VOTRE DIAPORAMA 

- VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE DEUX DIAPO / Insérez UNE DEUXIÈME DIAPO 
- SUR LA Première DIAPO INSÉREZ un titre : la date d'aujourd'hui 

créer un fond coloré pour ce titre là 
créer une forme et y insérer le logo B2I adultes (qui se trouve sur internet) 

 
- sur la 2ème diapo : j'insère en bas de la diapo mon nom et prénom 

je vais ensuite chercher une vidéo libre de droit que j'insère sur ma deuxième diapo en haut à 
gauche 

puis je télécharge une musique libre de droit que j'insère SUR MES 2 DIAPOS ET QUE JE PARAMÈTRE 
POUR QU'ELLE JOUE EN BOUCLE 



trouver du contenu libre et gratuit en ligne : 
quelques exemples : 

 
video: 

https://videos.pexels.com/ 
 

images: 
https://www.pexels.com/ 

 
musiques: 

https://www.bensound.com/



a vous de jouer refaire la présentation demandée 
le thème est à votre choix 

diapo   1

diapo   2

musique

musique
video



a vous de jouer refaire la présentation demandée 
le thème est à votre choix 

diapo   1

diapo   2

musique

musique
video



corrigé
- commencer par ouvrir une page = une diapositive sur un outil de présentation multimédia : power point 
ou impress 
- ajouter une diapositive : onglet accueil : nouvelle diapositive ou bien onglet insertion : nouvelle 
diapositive 
- pour choisir un thème à appliquer sur vos deux diapositives : rendez - vous dans création et choisissez le 
thème qui vous convient 
- sur votre première diapositive vous allez ajouter un titre :  "b2i adultes : domaine 3 : créer une 
présentation multimédia" : bien cliquer sur votre première diapositive pour travailler dessus. 
vous ajouter ce titre là dans l'encart de texte : on vous indique cet endroit là : vous trouvez la mention : 
"cliquez dessus pour ajouter du texte" : écrire "b2i adultes : domaine 3 : créer une présentation multimédia" 
- toujours sur cette même première diapositive diapositive : insérez une forme au choix : pour cela : allez 
sur l'onglet du menu intitulé insertion et cliquez sur forme : vous devez dessiner cette forme sur votre 
première diapositive à l'aide de votre souris 
- une fois que cette forme est dessinée : vous allez cliquer dessus et vous rendre dans l'onglet format : il 
s'agit du dernier onglet de votre menu 



vous cliquez sur "remplissage" : ensuite sur le menu qui apparait vous cliquez sur sur " image" 
 vous êtes redirigez dans les fichiers de votre ordinateur en cliquant sur " a partir d'un fichier" ou 
vous êtes directement dirigez sur vos fichiers  : vous choisissez une image au choix, vous cliquez sur 
"insérer"  : vous allez donc insérer une image dans la forme choisie. 



- on passe à la deuxième diapositive : 
vous allez insérer une vidéo : pour cela : vous allez en parallèle de votre logiciel de présentation 
multimédia ouvrir une page internet : abaissez votre présentation 

 cliquez sur le petit carré 

ouvrez une page internet et rendez vous sur le site pexels vidéo : https://videos.pexels.com/ 
choisissez une vidéo au choix et téléchargez là sur votre ordinateur : 



cliquez sur la vidéo qui vous intéresse puis vous arrivez à ce rendu : 

vous devez maintenant 
télécharger cette vidéo pour 
l'enregistrer sur votre ordinateur 
: pour télécharger 
cliquez sur "free download" : rendez vous maintenant dans les téléchargements de votre ordinateur 



voici l'aperçu de votre bibliothèque 
= explorateur de fichiers 

 
lorsque vous téléchargez un fichier : vidéo, 

photo, texte ou son vous les 
retrouvez à cet endroit là 

on retourne donc sur notre document de présentation multimédia que vous aviez fermé pour vous rendre 
sur internet pour téléchargez votre vidéo : une fois de retour dessus vous devez cliquez sur "insertion" 
dans votre menu ( en faisant bien attention à être positionné sur la deuxième diapositive ) 
insertion puis vidéo                                            cliquez ensuite "vidéo sur mon pc " puis le dossier 

téléchargement pour charger la vidéo que vous venez de télécharger. 



- faites de même pour ajouter de la musique en vous rendant cette fois ci sur le site : bensound  : 
https://www.bensound.com/  : choisissez votre musique et cliquez sur "download" 

une fois votre musique téléchargée : retournez sur votre présentation multimédia et chargez 
votre musique = même procédé que les vidéos 
une fois que vous voyez apparaitre le symbole musique                   sur votre deuxième diapositive, 



cliquez sur votre menu " outil audio" et choisissez : lire en arrière plan pour appliquer la musique à 
toute votre présentation. 

- votre diaporama a été crée : vous devez l'enregistrer et l'exporter : 
pour cela allez dans le menu "fichier" et cliquez sur exporter : 

 
l'exportation peut prendre un peu de temps !  


