Le Mulot d’Echiré, l’informatique pour tous
(F1) - APPRENDRE A MANIPULER
MANIPULER DES FEUILLES DE CALCUL
CALCUL AVEC UN TABLEUR
(3 cours de 3 heures)
– Généralités
– Un tableur pour quoi faire ?
− Créer des tableaux et les mettre en page en vue de les imprimer (exemple : sa cave)
−
−

Créer des tableaux avec formules, fonctions pour calculs (exemple : comptes bancaires)
Gérer des données en vue de traitements divers (tris, comptages, graphiques, …)

– Présentation de l’écran du tableur
− Description des barres d’outils
La barre d’outils, menu
La barre d’outils, mise en forme
La barre d’outils, standard
La barre d’outils de formules
Les cellules du tableur (sélections et manipulations)

– Lancement de l’application, création et enregistrement de fichier
− Démarrage du tableur
−
−
−

Création d’un nouveau fichier du tableur
Ouverture d’un fichier avec le tableur
Enregistrement d’un fichier

– Création de tableaux
− Mise en place de tableaux qui permettent de pratiquer :
La saisie des données sur différentes feuilles de calcul
Utiliser des calculs automatisés de somme, pourcentages….
A partir des feuilles créés, réaliser un récapitulatif automatique
Valoriser les résultats avec des graphiques
Mises en forme et éditions des tableaux

– Réalisation d'un suivi de données avec calcul automatique de valeurs
−

−
−
−
−
−
−

Préparer la structure souhaitée des feuilles de calcul
Mettre en forme les différentes zones de saisie (dates, valeurs, formules)
Mise en place de catégories de dépenses
Saisies de dépenses et recettes
Classement des données saisies
Utilisation de filtres simples
Recherche ou remplacement d’une ou plusieurs valeurs
Rapprochement avec d'autres relevés
Sauvegarde des structures et données

Il y a un rappel au début de chaque cours, n’hésitez pas à nous indiquer nous les difficultés
rencontrées pendant l'intercours.
Le déroulement et contenu des sessions sont donnés à titre indicatif. Dans un souci de qualité
et d’efficacité le formateur peut-être amené à les modifier à tout moment. Nos cours ne sont
pas figés, si vous avez des besoins particuliers, faites nous le savoir.
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