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     PREFACE 
 
 

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du 
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé 
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des 
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que 
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et 
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes 
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts 
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le 
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en 
matière informatique signifie être incapable de participer à la société 
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et 
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique 
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de 
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de 
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des 
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes 
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de 
l’informatique n'est pas accessible).   

Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site 
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la 
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et 
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation 
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec 
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour 
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.   

   

 
Sincèrement vôtre, 
 

L’équipe ITdesk.info  
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1. INTRODUCTION 

Si dans le passé la télévision se retrouvait au coeur de tous les foyers, aujourd'hui cette place 
a été prise par internet. Après l'époque de sauvegarde de données sur disquette, CD, DVD et 
les clés USB, il est devenu très populaire de sauvegarder sur un disque virtuel. On peut 
trouver plusieurs offres gratuits pour sauvegarder ses propres données. Entre autres, les 
plus connus sont: 

 Dropbox – initialement offre 2GB d'espace disque virtuel gratuit. On peut augmenter 
ce volume jusqu'à 18GB. DropBox a été créé en 2008 et c'est un des serveurs les plus 
connus. 

 SkyDrive – offre 7GB d'espace disque virtuel gratuit. 

 Google Drive – offre 5GB d'espace disque virtuel gratuit. 

 Apple iCloud – offre 5GB d'espace disque virtuel gratuit. 

 

 

Ce manuel décrit l'utilisation de Google Drive. Pour accéder à l'espace virtuel sur  Google 
Drive on doit : 

 Ouvrir un compte Google (Google Account) (pour accéder via internet) et/ou 

 Télécharger Google Drive depuis internet (pour accéder via disque local). 

 

Google Documents  est aussi un composant de Google Drive. Tous les documents, 
présentations, formulaires ou bien table de calcul créés utilisant Google Documents sont 
automatiquement enregistrés sur Google Drive. 

Tous les documents enregistrés sur Google Drive peuvent être partagés avec d’autres 
utilisateurs de Google Drive. Il est également possible de publier des commentaires et 
discuter en ligne sur ces documents créés en utilisant Google Drive et partage. Ces 
documents peuvent être directement publiés en ligne. 
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2. AVANT D’ACCEDER A GOOGLE DRIVE 

Avant d'accéder à Google Drive pour la première fois, on doit ouvrir un compte d'utilisateur 
Google (Google user account) qui est gratuit et on doit télécharger le programme Google 
Drive . 

2.1 OUVERTURE D’UN COMPTE D’UTILISATEUR GOOGLE 

Pour ouvrir un compte d'utilisateur Google gratuit on doit saisir sur le navigateur 
www.drive.google.com ou www.gmail.com. La page internet https://accounts.google.com sera 
ouvert et on doit cliquer sur le bouton Connexion (Sign up) et on suit les instructions pour 
ouvrir un compte de messagerie (E-mail account). Après l'identification, une liste de tous 
services Google apparaît sur la barre de menu (i.e. Google Mail, Google+ etc.) 

Après l'ouverture du compte, on doit écrire www.gmail.com dans le navigateur, c'est 
également possible d'ouvrir un compte existant en saisissant le nom d'utilisateur (User 
name) et le mot de passe (Password) dans le conteneur réservé à la connexion (Sign in). 

 

Figure 1 – La page Internet pour accéder à un compte Google 
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2.2 TELECHARGEMENT A PARTIR D’INTERNET 

On peut télécharger l'application de deux différentes manières. 

1. Sur la page internet www.drive.google.com où on doit se connecter  (Sign in) en 
saisissant le nom d'utilisateur (Username) et le mot de passe (Password) d'un compte 
Google existant. Une cadre  s'ouvrira où on pourra commencer le téléchargement en 
cliquant sur le bouton Télécharger Drive pour PC (Download Drive for PC). Une boîte de 
dialogue comme illustrée sur Figure 2 s'ouvre. On doit choisir l'emplacement disque pour 
enregistrer le fichier (Save file). Quand le téléchargement se termine, on doit localiser le 
fichier récement téléchargé et commencer son installation sur l'ordinateur en double – 
cliquant avec le bouton gauche de la souris sur ce fichier.  .  

 

Figure 2 – Accéder au compte via www.drive.google.com 

  

 2. Sur  la page internet https://www.google.com/intl/en_US/drive/start/index.html on clique 
sur le menu télécharger (Download) sur la barre de menu. Une nouvelle fenêtre s'ouvre où 
on peut commencer le téléchargement de la source sur l'ordinateur en cliquant sur le 
bouton Télécharger Drive (Download Drive). Une boîte de dialogue s'ouvre pour télécharger 
Google Drive pour Windows (Download Google Drive for Windows). 
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Figure 3 – Boîte de dialogue pour le téléchargement de Google Drive pour Windows  

 

En cliquant sur le bouton Accepter et Installer (Accept and Install), Google Drive Installer 
commencera.  

 

Figure 4 – Fenêtre d'installation de l'application Google Drive  

 

Après le début de téléchargement du programme  d'installation de Google Drive, une 
nouvelle boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer le téléchargement de l'application sur le 
disque local. Maintenant, on doit choisir l'emplacement sur le disque local pour Enregistrer 
le fichier (Save file).  

 

Figure 5 – Fenêtre de téléchargement de googledrivesync.exe 
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Après avoir terminé le téléchargement, on doit situer le fichier téléchargé et commencer son 
installation sur l'ordinateur, en double – cliquant avec le bouton gauche du souris le fichier 

. Après l'installation, il est possible de lancer l'application.  

 

2.3 ACCEDER A GOOGLE DRIVE 

Pour accéder aux services de Google Drive on doit se connecter (sign up) sur la page 
www.gmail.com ou www.drive.google.com en saisissant le Nom d'utilisateur (Username) et le 
mot de passe (Password). Le compte existant s'ouvre en tapant sur bouton Entrée du 
clavier (the keyboard button Enter) ou en cliquant sur le bouton Connexion(Sign in).  

 

Figure 6 – La barre de menu Google 

Sous la barre de navigation (the Browser box), on trouve la barre de menu Google (menu 
bar Google) où on doit séléctionner Drive. La nouvelle cadre Activité (Activity) – Google 
Drive s'ouvrira, où tous les contenus de Google Drive sont dévéloppés. 

 

Figure 7 – Le menu principal de Google Drive 

Sur la gauche, on trouve le menu principal Nouveau (Create). En cliquant sur ce menu, il y a 
un menu contextuel qui s'ouvre, où on peut sélectionner le type de fichier qu'on veut créer  
(Create). Le nouveau fichier s'ouvre sur une nouvelle espace dans le navigateur internet. 

En sélectionnant l'un des options en dessous du menu principal, les détails seront affichés 
dans la partie de droite :  

 Mon Drive (My Drive) – une liste de tous les fichiers sur Google Drive. 

 Partagés avec moi (Shared with me) – une liste de tous les fichiers qu'on a partagé 
avec mon identifiant. 

 Suivis (Starred) – une liste de tous les fichiers classés comme à suivre. 

 Recent – une liste de tous les fichiers récement utilisés. 
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 Plus (More) – en sélectionnant cet option, d'autres menus seront visibles où on peut 
sélectionner Activité (Activity) – pour visualiser les mises à jour des éléments 
modifiés par l'utilisateur en cours ou par les autres utilisateurs, Hors – connexion 
(Offline) – Quand Google Drive a été téléchargé sur l'ordinateur, on peut accéder et 
modifier des documents Google même si l'ordinateur n'est pas connecté à internet, 
Tous les éléments (All items) – pour visualiser tous les éléments sur Google Drive, 
Corbeille (Trash) – permet de visualiser les contenus du corbeille ou Propriétaire 
(Owner), Type (type), plus (more) – en selectionnant ces options, une nouvelle boîte 
de dialogue s'ouvre où on doit spécifier les éléments recherchés sur la base de : 

o Type (Type) : Tous les documents (All documents), Dossier (Folders), Dessins 
(Drawings), Images (Images), PDF (PDF files), Présentations (Presentations), 
Feuille de calcul (Spreadsheets), Formulaires (Forms), Documents textes 
(Text documents), vidéos (Videos) ou Tables (Tables). 

o Visibilité (Visibility): Tous public (Public on the web), Tout le monde ayant le 
lien (Anyone with the link),  privée (Private) ou non – partagé (Not shared). 

o Propriétaires (Ownership): Moi (Owned by me) ou Créé avec... (Created 
with…) 

  

Figure 8 – Fenêtre de propriété Owner, type, plus 

Cliquer sur le bouton   Choisir (Select)– Tous les fichiers sont séléctionnés. En cliquant 

sur le bouton  Nouveau dossier (New folder in My Drive) – une boîte de dialogue 
Nouveau dossier s'ouvre, où on doit saisir le nom du nouveau dossier dans le répertoire Mon 
Drive (My Disc). En cliquant sur le bouton Séléction (Select) ou en utilisant le bouton gauche 

du souris sur l'un des fichiers sur la liste, un menu contextuel apparaît, où on peut  

Partager (Share),  Déplacer dans... (Move to),  Supprimer (Remove),  Aperçu 
(Preview) du fichier sélectionné , ou choisir l'un des options du menu plus (More). 
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Figure 9 – Selection du menu contextuel 

En cliquant sur le bouton  Options de tri (Sort), un menu contextuel apparait où on 
peut trier les fichiers par catégories Dernière modification par moi (Last edited by me), 
Dernière modification (Last modified), Dernière ouverture par moi (Last opened by me), 
Nom (Title) ou Espace de stockage utilisé (Quota used) – là on peut voir l'espace occupé par 
le fichier sur le disque virtuel. 

  

Figure 10 – Options de tri 

En cliquant sur le bouton   Mode liste (Switch to List) – les fichiers sont affichés en liste – 
Nom (Title) et Dernière modification (Last modified) apparait, et en cliquant sur le bouton 

 Mode grille (Switch to Grid) – les fichiers seront affichés comme des images sur la 
première page avec son nom. 
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3. CREER, PARTAGER ET PUBLIER DES FICHIERS 

3.1 CREER UN NOUVEAU FICHIER 

Cliquer sur le bouton  Créer (Create) dans la barre à gauche de la fenêtre principale 
pour ouvrir le menu affichant la liste des types de fichiers qu'il est possible de créer.  

Cliquer sur le bouton  Importer (Upload) pour charger des Fichiers (Files) ou des 
Dossiers (Folders). 

 
Illustration 11 – Menu Créer (Create) 

Dans le menu Créer (Create), sélectionner Document texte (Document). Un nouvel onglet 
s'ouvre avec un nouveau Document sans titre (Untitled document).  

Il est possible de retourner sur la page d'accueil de Google Drive en cliquant sur le bouton  
Retour (Back to Google Drive), qui apparaît lorsque le curseur de la souris est placé près du 
titre du document. 

 

Illustration 12 – Onglet Document sans titre (Untitled document)  
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3.2 RENOMMER ET ENREGISTRER UN DOCUMENT 

En cliquant sur le libellé Document sans titre (Untitled document), une boîte de dialogue 
Renommer le document (Rename document) s'ouvre, permettant de modifier le nom du 
document. Inscrire le nom du document puis cliquer sur le bouton OK (OK) pour confirmer la 
modification. 

 

Illustration 1 – Boîte de dialogue Renommer le document (Rename document) 

Cliquer sur le bouton   Activer le suivi (Star) près du nom du document permet de 
marquer l'importance du fichier en activant le suivi. 

Lorsque le fichier est sauvegardé, cliquer sur le bouton  Déplacer vers le dossier (Move 
to) afin d'ouvrir la boîte de dialogue Déplacer vers (Move to), puis sélectionner le dossier où 
déplacer le fichier en cliquant sur le libellé correspondant. Cliquer sur le bouton Déplacer 
(Move) pour confirmer l'action et déplacer le fichier dans le dossier souhaité. 

 

Illustration 2 – Boîte de dialogue Déplacer vers (Move to) 
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Illustration 3 – Boîte de dialogue Nouveau Dossier (New folder) 

Une fois le fichier sauvegardé à un endroit précis, cliquer sur le bouton Déplacer vers le 
dossier (Move to) pour afficher la position du fichier.  

 

Illustration 4 – Menu contextuel Déplacer vers le dossier (Move to) 

Pour déplacer le fichier dans un autre dossier, cliquer sur le bouton Organiser (Organize). La 
boîte de dialogue Déplacer vers (Move to) s'ouvre, et il est possible de sélectionner une 
nouvelle destination de sauvegarde pour le fichier. Cliquer sur le lien Créer un dossier 
(Create new folder) pour ouvrir une boîte de dialogue Nouveau dossier (New folder) et 
inscrire le nom du nouveau dossier. Le dossier apparaîtra alors dans la fenêtre principale 
Google Drive. Cliquer sur le bouton Créer (Create) pour confirmer et créer le nouveau 
dossier de destination.  

 

3.3 BARRE DE MENU 

En dessous du nom du fichier se trouve la barre de menu : Fichier (File), Edition (Edit), 
Affichage (View), Insertion (Insert), Format (Format), Outils (Tools), Tableau (Table) et Aide 
(Help). 

 

Illustration 5 – Barre de menu (Menu bar) 

Près de la barre de menu apparaissent des informations sur la position du fichier ou la date 
de dernière modification. 

Le menu Fichier (File) permet de : 

 Sélectionner Partager (Share) – permet d'ouvrir la fenêtre Partager avec d'autres 

utilisateurs (Sharing settings) 
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 Ouvrir un nouveau document (Nouveau (New)) ou un document existant (Ouvrir 

(Open)) 

 Renommer (Rename) un document existant ou Créer une copie (Make a copy) 

 Consulter l'historique des révisions (See revision history) 

 Configurer la Langue (Language) 

 Télécharger au format (Download as) Microsoft Word (.docx), OpenDocument (.odt), 

Document PDF (.pdf), Texte brut (.txt) etc. 

 Publier sur le web (Publish on the web), Envoyer un e-mail aux collaborateurs 

(Email collaborators) ou Envoyer par e-mail en pièce jointe (Email as attachment) 

 Définir la Configuration de la page (Page setup) ou Imprimer (Print) 

 

Illustration 6 – Menu Fichier (File) 

 

Le menu Edition (Edit) permet de : 

o Annuler (Undo) ou Rétablir (Redo) la dernière action 

o Couper (Cut), Copier (Copy) ou Coller (Paste) une sélection de texte, et 
temporairement sauvegarder une sélection de texte dans le Presse-papiers Web 
(Web clipboard) – sélectionner le lien Presse-papiers Web (Web clipboard) permet 
d'afficher un aperçu de toutes les sélections de texte qu'il est possible de Coller 
(Paste) dans un document nouveau ou existant 
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o Tout sélectionner (Select all) ou Rechercher et remplacer (Find and replace) une 
sélection de texte 

 

Illustration 7 – Menu Edition (Edit) 

 

Le menu Affichage (View) permet de :  

 Afficher la Mise en page (Print layout) 

 Afficher la règle (Show ruler) – afficher ou masquer la règle horizontale 

 Afficher la barre d'outil d'équations (Show equation toolbar) – ouvrir la barre pour 
insérer des équations 

 Afficher les suggestions orthographiques (Show spelling suggestions) 

 Afficher ou masquer la barre de menu en sélectionnant le Mode compact (Compact 
controls). Le Mode compact (Compact controls) peut également être masqué en 

cliquant sur le bouton  Masquer les menus (Hide the menus) ou affiché en 

cliquant sur le bouton  Afficher les menus (Show the menus) 

 Afficher un document en Plein écran (Full screen) – il est possible de sortir du mode 
plein écran en cliquant sur la touche Echap (Esc) 

 

Illustration 8 – Menu Affichage (View) 
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Le menu Insertion (Insert) permet d'insérer une Image (Image), un Lien (Link), une Équation 
(Equation), un Dessin (Drawing), un Tableau (Table), un Commentaire (Comment), une 
Note de bas de page (Footnote), des Caractères spéciaux (Special characters), une Ligne 
horizontale (Horizontal line), un Numéro de page (Page number), un Nombre de pages 
(Page count), un Saut de page (Page break), une En-tête (Header), un Pied de page 
(Footer), un Signet (Bookmark) ou une Table des matières (Table of contents).  

 

Illustration 9 – Menu Insertion (Insert) 

 

Le menu Format (Format) permet de : 

 Mettre en forme le texte de différentes manières : en  Gras (Bold),  Italique 
(Italic),  Souligné (Underline),  Barré (Strikethrough),  Exposant (Superscript) 
ou  Indice (Subscript) 

 Sélectionner un des Styles de paragraphe (Paragraph styles) – Augmenter le retrait 
(Increase indent), Diminuer le retrait (Decrease indent) ou choisir un des styles par 
défaut  

 Choisir comment Aligner (Align) le texte –  A gauche (Align Left),  Centrer 
(Center),  A droite (Align Right) ou  Justifié (Justify) 

 Définir l'Interligne (Line spacing) – l'espace entre les lignes 

 Supprimer la mise en forme (Clear formatting) 
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Illustration 10 – Menu Format (Format) 

Le menu Outils (Tools) permet de : 

 Utiliser les commandes Recherche (Research) et Définir (Define) pour effectuer une 
recherche et trouver des informations ou des définitions provenant de l'ensemble du 
Web – par exemple, il est possible d'utiliser la commande Recherche (Research) pour 
trouver et insérer une image à l'aide de l'option Glisser-déplacer (Drag and Drop), et 
l'adresse de téléchargement de l'image sera alors indiquée dans une Note de bas de 
page (Footnote)  

Il est possible de rechercher un élément dans Tout (Everything), Images (Images), Google 
Scholar (Scholar), Citations (Quotes), Dictionnaire (Dictionary) ou dans Personnel 
(Personal) pour les documents personnels. 

 

Illustration 11 – Options de la fenêtre de Recherche (Research) 

 Déterminer le Nombre de mots (Word count) du document 

 Traduire le document (Translate document), dans une langue étrangère – une 
fenêtre s'ouvre permettant de sélectionner la langue souhaitée pour la traduction du 
document 

 Utiliser l'Éditeur de scripts (Script manager or Script editor) – pour gérer le langage 
de script du programme 

 Définir les Préférences (Preferences) – par exemple le remplacement automatique 
(ex. (c) est remplacé par ©) 
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Illustration 12 – Menu Outils (Tools) 

Le menu Tableau (Table) permet d'Insérer un tableau (Insert table), de modifier un tableau 
: ajouter une Ligne au-dessus (Insert row above), ajouter une Ligne en dessous (Insert row 
below), ajouter une Colonne à gauche (Insert column left), ajouter une Colonne à droite 
(Insert column right), Supprimer la ligne (Delete row), Supprimer la colonne (Delete 
column), Supprimer le tableau (Delete table) et définir les Propriétés du tableau (Table 
properties). 

 

Illustration 13 – Menu Tableau (Table) 

 
Le menu Aide (Help) permet d'utiliser l'Aide Google Docs (Docs help), d'accéder au Forum 
d'aide (User Forums) ou à la Communauté Google+ (Google+ Community), de Signaler un 
problème (Report an issue) ou Signaler un abus (Report abuse), et voir la liste des 
Raccourcis clavier (Keyboard shortcuts). 

 

Illustration 14 – Menu Aide (Help)  
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3.4 BARRE D’OUTILS  

La barre d'outils, qui contient les outils basiques de mise en forme, est placée sous la barre 
de menu. 

 

Illustration 15 – Barre d'outils (Tool bar) 

 Imprimer (Print) – en cliquant sur le bouton, la boîte de dialogue Imprimer (Print) 
s'ouvre, permettant de déterminer l'imprimante à utiliser, le nombre de copies, les marges à 
appliquer, etc. 

 Annuler (Undo) permet d'annuler la dernière action 

 Rétablir (Redo) permet de rétablir la dernière action 

 Appliquer le format (Paint format) permet de copier le format d'un texte à un autre  

 Styles (Styles) – cliquer sur la flèche près du libellé pour ouvrir un menu 
affichant les différents styles standard proposés  

 Police (Font) – cliquer sur la flèche près du libellé pour ouvrir un menu affichant 
les différentes polices standard proposées  

 Taille de police (Font size) – cliquer sur la flèche près du libellé pour ouvrir un menu 
affichant les différentes tailles de police standard proposées 

 Plus (More) – cliquer sur la flèche près du libellé pour ouvrir un menu affichant des 
options supplémentaires (text alignment, interligne, retrait, etc.)  

 Gras (Bold) permet d'afficher le texte en gras 

 Italique (Italic) permet d'afficher le texte en italique 

 Souligner (Underline) permet de souligner le texte 

 Couleur du texte (Text colour) – cliquer sur la flèche près de l'icone pour ouvrir un 
menu affichant une palette de couleurs standard permettant de modifier la couleur du Texte 
(Text) ou de l'Arrière-plan (Highlight)  

 Insérer un lien (Insert link) permet d'insérer un lien issu d'un autre document ou d'un 
site web 

 Ajouter un commentaire (Insert comment) permet d'insérer un commentaire 
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 Aligner (Align) permet d'aligner le texte 

 Liste numérotée (Numbers), Liste à puces (Bullets) permet d'insérer une 
numérotation ou des puces pour créer une liste 
 

3.5 PARTAGER UN FICHIER 

Cliquer sur le bouton  Partager (Share) pour ouvrir la fenêtre Paramètres de 
partage (Sharing settings) afin de : 

 Définir le Lien de partage (Link to share), visible uniquement par les utilisateurs 
autorisés via les services proposés (Gmail, Google+, Facebook, Twitter) 

 Définir Qui a accès (Who has access) au fichier – en cliquant sur le lien Modifier... 
(Change…), une fenêtre s'ouvre permettant de modifier les modalités du Partage par 
lien (Visibility) du fichier : 

o Activé : public (Public on the web),  

o Activé : tous les utilisateurs disposant du lien (Anyone with the link) ou  

o Désactivé : personnes spécifiques (Private).  

Si d'autres utilisateurs ont accès au fichier, il est possible de modifier leur type d'accès au 
fichier en cliquant sur la flèche à droite de leur nom et en sélectionnant Lecture (Can view), 
Modification (Can edit) ou Commentaire (Can comment). 

 Inviter des utilisateurs (Invite people) pouvant accéder au ficher ainsi que le type 
d'accès. Pour informer les utilisateurs du partage, cliquer sur Envoyer une 
notification (Notify people via email) afin qu'un e-mail de notification leur soit 
envoyé. 

Cliquer sur le bouton  Partager et enregistrer (Save and Share) pour confirmer 

et enregistrer les modifications, ou cliquer sur le bouton  Annuler (Done) si 
aucune modification n'a été effectuée. 
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Illustration 16 – Paramètres de partage (Sharing settings) 

Une fois que le fichier a été partagé et enregistré, le libellé Partagé (Shared) est affiché à 
côté du nom du fichier dans la fenêtre principale. 

 

3.6 AJOUTER DES COMMENTAIRES 

Placer le curseur de la souris sur une sélection de texte dans le document ou sélectionner du 

texte, puis cliquer sur le bouton  Commentaires (Comments) pour ouvrir un menu 
avec les commandes Notifications (Notifications) et Commenter (Comment). 

Sélectionner la commande Commenter (Comment) pour ouvrir une fenêtre permettant 
d'écrire le commentaire souhaité. Pour confirmer l'ajout du commentaire, cliquer sur le 

bouton  Commenter (Comment). Sur la partie latérale de la fenêtre, le contenu du 
commentaire est affiché, et dans la fenêtre principale le texte relatif au commentaire est 

surligné en jaune. Cliquer sur le bouton  Commentaires (Comments) pour afficher 
la liste de tous les commentaires et leur contenu. Il est possible de Répondre (Reply) à un 
commentaire, ou de Fermer la discussion (Resolve) une fois la problématique résolue. Il est 
également possible de réactiver une discussion fermée en cliquant Rouvrir (Re-open). 

 

Illustration 17 – Fenêtre d'insertion des commentaires 

Il est possible d'activer la commande Commenter (Comment) directement dans le 
document, en plaçant le curseur de la souris près du mot ou de la ligne à commenter ou en 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

23/83 

 

 

sélectionnant du texte, puis en effectuant un clic droit. Un menu contextuel s'ouvre alors, et 
il est possible de sélectionner la commande Commentaire (Comment). Ce menu contextuel 
permet également d'avoir accès à des commandes rapides de format : Couper (Cut), Copier 
(Copy) ou Coller (Paste), insérer un Commentaire (Comment) ou un Lien (Link), ou 
Supprimer la mise en forme (Clear formatting).  

 
Illustration 18 – Menu clic droit 

Cliquer sur le bouton  Commentaire (Comments) et sélectionner la commande 

 Notifications (Notifications) afin de définir le type de notifications envoyées 
par e-mail au sujet du document : 

 Tous les événements (All) – une notification sera envoyée pour chaque nouveau 
commentaire,  

 Seulement les vôtres (Replies to you) – une notification sera envoyée uniquement 
pour les réponses à vos commentaires,  

 Désactivées (None) – aucune notification ne sera envoyée. 
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4. CREATION, PARTAGE ET PUBLICATION DES PRÉSENTATIONS 

4.1 CREATION D'UNE NOUVELLE PRESENTATION 

 

En sélectionnant le bouton Créer (Create) qui se trouve sur la barre  sur le côté gauche de la 
fenêtre principale  Google Drive, s’ouvre un menu avec la liste des documents qu’il est 
possible d'ouvrir. Dans le menu Créer (Create)  sélectionnez Présentation (Presentation). 

 

 

Figure 1 – Menu Créer 

 

Dans la nouvelle carte Untitled présentation (Untitled presentation), une fenêtre, qui 
permet la sélection d'un theme Sélectionnez un Thème (Choose a theme) s’ouvrira. Elle 
s'ouvre chaque fois qu'une nouvelle présentation est créée si l'option Show pour de 
nouvelles présentations (Show for new presentations) est sélectionnée. Le choix d'un 
nouveau thème est confirmé en cliquant sur OK. 
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Figure 2 - Choisir un thème 

Pour désactiver la fenêtre Choisir un thème (Choose a theme), décochez la case près de 
l'option Show pour de nouvelles présentations  (Show for new presentations) en cliquant du 
bouton gauche de la souris. 

 

Figure 3 - Card Untitled presentation 
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Il est possible de retourner à la page d'accueil de Google Drive en cliquant sur le bouton 
ouvrir Google Drive (Open GoogleDrive) 

4.2 RENOMMER ET ENREGISTRER LA PRESENTATION 

Un clic gauche sur l'intitulé Untitled presentation (Untitled presentation), la fenêtre 
Renommer le document (Rename document) s'ouvre dans laquelle il est possible de 
renommer la présentation. La commande est confirmée en cliquant sur OK. 

 

Figure 4 - Renommer le document 

En cliquant sur le bouton Étoile (Star ) à côté du titre de la présentation, il est possible de 
mettre en évidence l'importance de la présentation. Dans la page d'accueil Google Drive, à 
côté du titre de la présentation Une étoile s'affiche. Pour supprimer l'étoile, cliquez une fois 

sur . 

En cliquant sur le bouton  Présenter (Present) la présentation démarre. En 
cliquant sur la flèche à côté du bouton pour démarrer la présentation, un menu s'ouvrira, où 
il est possible de choisir comment démarrer la présentation : 

• À partir du début - présenter à partir du début (Present from beginning) 

• Avec les notes du conférencier – présenter avec les notes du conférencier (Present with 
speaker notes) 

• Dans une nouvelle fenêtre - présenter dans une nouvelle fenêtre (Present in new window) 

 

Figure 5 – Menu Présenter 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

27/83 

 

 

Le document est enregistré en choisissant la commande Déplacer vers le dossier (Move to 
folder) à partir du menu Fichier (File). La fenêtre Déplacer vers (Move to) s'ouvrira, où vous 
pourrez : 

 sélectionner le dossier dans lequel vous désirez enregistrer le nouveau document 
avec un clic gauche, ou 

 

Figure 6 - Déplacer vers 

  Créer nouveau dossier - La fenêtre Nouveau dossier (New folder) sera ouverte où il 
est possible d'insérer un nom pour le nouveau dossier et de confirmer en cliquant sur 
Créer (Create). 

 

La commande pour  déplacer le document dans le dossier sélectionné est confirmée en 
cliquant sur Déplacer (Move). 
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Figure 7 – Nouveau Dossier 

4.3 BARRE MENU 

Sous le titre de la présentation, est placé la Barre Menu : Fichier (File), Edition (Edit), 
Affichage (View), Insertion (Insert), Diapositive (Slide), Format (Format), Organiser 
(Arrange), Outils (Tools), Table (Table) Et Aide (Help). 

 

Figure 8 – Barre Menu 

Après l'enregistrement de la présentation, à côté de la barre Menu, la position actuelle de la 
présentation enregistrée ou la dernière modification et le nombre de personnes qui 
consultent la présentation à ce moment-là, seront affichés. 

Par le biais du menu Fichier (File), il est possible de: 

 En sélectionnant Partager (Share), ouvrez la fenêtre Réglages de Partage (Sharing 
settings) - décrites dans le chapitre 4.6, 

 • ouvrir une Nouvelle (New) ou fermer une (Open) Présentation, 

 • Renommer (Rename) ou faire une copie (Make a copy) du document existant 

 • Déplacer vers le dossier (Move to folder) - Pour déplacer la présentation dans un 
autre dossier 

 • Importer les diapositives (Import slides) 

 • Voir l’historique (See revision history) 

 • définir la langue (set the Language) 

 • Télécharger en tant que Microsoft PowerPoint (.pptx), document PDF (.pdf), 
Scalable Vector Graphics (.txt), image PNG (.png), Image JPEG (.jpg) ou texte Normal 
(.txt) 
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 • Publier le document sur le web, envoyer un courrier électronique (email) aux 
collaborateurs, ou envoyer en pièce jointe  

 • Définir les Paramètres d'impression (Print settings and preview) ou imprimer 
(Print) le document. 

 

Figure 9 - Menu Fichier 

 
Par le biais du menu Edition, il est possible : 

 Annuler (Undo) ou Rétablir (Redo) la dernière action 

  Couper (Cut), Copier (Copy), Coller (Paste), Supprimer (Delete) Ou Dupliquer 
(Duplicate) une sélection de texte et l'enregistrer temporairement dans le presse-
papiers du Web - En sélectionnant cette commande, un aperçu de toutes les 
sélections de texte dans le presse-papiers du Web sera affichée et ils peuvent être 
collés (Paste) dans le document existant, ou dans un autre document 

 Sélectionner tout (Select all), Ne rien Sélectionner (Select none), ou rechercher 
(Find) et remplacer (replace) une sélection de texte. 
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Figure 10 - Menu Edition 

À l'aide du menu Affichage, il est possible de : 

 Présenter (Present) 

 Insérer des animations - le menu Animations s'ouvre, où il est possible de définir le 
type de transition d'une diapositive à l'autre. 

o En cliquant sur diapositive (Slide): aucune transition (No transition), la 
possibilité de choisir le type de transition entre les diapositives s'ouvrira. En 
cliquant sur aucune transition (No transition), un menu contextuel s'ouvrira 
avec les options de transitions: aucune transition (No transition), fondu 
(Fade), faites glisser de la droite (Slide from right), faites glisser de la gauche 
(Slide from left), Flip (Flip), Cube (Cube) et la gallerie (Gallery). 

o Après avoir choisi la transition souhaitée, il est possible de choisir aussi la 
durée de la transition d'une diapositive à l'autre: lent (Slow) - 5 secondes, 
Moyenne (Medium) - 2,5 secondes ou Rapide (Fast) - transition instantanées. 
En cliquant sur Appliquer à toutes les diapositives, les paramètres souhaités 
seront appliqués à toutes les diapositives. 

o En cliquant sur le bouton Lecture Play, La presentation démarre en arrière-
plan. En cliquant sur le bouton Arrêter, la présentation s'arrête. 

o La fenêtre Animations se ferme en cliquant sur le bouton Fermer (Close)   

 Master - formate la diapositive qui agit comme base pour tous les autres diapositives 

 - Ajuster à la fenêtre (Fit view)- il est possible d'utiliser la commande après 
avoir utilisé les commandes Zoom avant (Zoom in), Zoom arrière (Zoom out) ou un 
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zoom de 50 %, 100 % ou 200 % - Sélection, la diapositive va diminuer/augmenter afin 
de l'adapter à la dimension de la fenêtre du navigateur internet, 

 Recadrer (Snap to) - Grille or Guide, 

 Affichage HTML (HTML Vue)– the presentations view in the internet browser, 

 Afficher des suggestions d'orthographe (Show spelling suggestions), 

 Afficher les commentaires du présentateur - sous les diapositives de présentation, se 
trouve un cadre vide dan lequel vous pourrez Cliquer pour ajouter des 
commentaires, il est possible de saisir les commentaires liés à la présentation, qui ne 
seront pas affichés pendant la présentation 

 En sélectionnant le Mode Compact (Compact controls), toutes les commandes 
seront masquées, à l'exception de la barre Menu. 

 Le Mode Compact (Compact controls) peut aussi être activé en cliquant sur Masquer 

les menus (Hide the menus)   ou désactivé en cliquant sur  Afficher les 
menus (Show the menus) 

 Affichez le document en plein écran (Full screen) - toutes les commandes sont 
masqués. Pour afficher les commandes, cliquez sur Esc. 

 

Figure 11 – Menu Affichage 
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À l'aide du menu Insertion (Insert) il est possible d'insérer : une zone de texte, un paramètre 
fictif, une image, un lien, une vidéo, un mot, un Word art - un menu s'ouvrira avec différents 
types de lignes, une forme - Un menu s'ouvrira avec différentes formes, flèches, légendes et 
des équations, une table, une animation, un commentaire, une nouvelle diapositive, ou 
pour importer une diapositive provenant d'une autre présentation grâce à importer les 
diapositives (Import slides) - La fenêtre Importer les diapositives (Import slides) s'ouvrira, 
où vous devez d'abord trouver la présentation sur Google Drive dans Présentations 
(Presentations), ou téléchargez-le et sélectionnez-le en cliquant sur le bouton Sélectionner 
(Select), puis choisissez les diapositives de la présentation sélectionnée en maintenant la 
touche Ctrl enfoncée. La sélection est confirmée en cliquant sur Importer les diapositives 
(Import slides). 

 

Figure 12 – Menu Insertion 

 

À l'aide menu Diapositive, il est possible:  

 Insérez une nouvelle diapositive (New slide), dupliquer (Duplicate) une diapo ou 
supprimer (Delete) une diapositive, 

 Modifier l'arrière-plan, appliquer la disposition - Titre de la diapositive, le titre et le 
corps, titre et deux colonnes – le corps de la diapositive est subdivisé en deux 
colonnes, titre seulement, Légende ou vide, 

 Changer de thème ou changer de transition 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

33/83 

 

 

 Modifier les masques de la diapositive (Edit Master)- pour formater le modèle de 
diapositive 

 Déplacer/Faire glisser vers le haut, Déplacer/Faire glisser vers le bas, Déplacer la 
diapositive au début ou Déplacer la diapositive à la fin 

 vous positionner sur la diapositive suivante,la diapositive précédente, la première 
diapositive ou la dernière diapositive. 

 

Figure 13 – Menu de diapositives 

Par l'intermédiaire du menu Format, il est possible de : 

 Formater le texte de différentes manières : en  Gras,  Italique,  Souligné,  
Barré, in  en exposant ou en  indice 

 Choisir l'un des styles de paragraphe - Augmenter l'indentation, diminuer 
l'indentation 

 Sélectionner un type d'alignement -  Aligner à gauche,  Centrer,  Aligner à 

droite or  justifier, et  en haut,  au milieu ou  en bas de la zone de texte.  
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 Définir l'espacement entre les lignes - l'espace entre les lignes 

 Formater une liste à puces, une liste numérotée ou afficher les options de la liste 

 Effacer la mise en forme  

 Changer de forme 

 Définir l'épaisseur du trait, insérer des traits ou des décorations de traits, ou de 
définir la pointe de flèche 

 Ajouter une Alt tekst - à ce texte peut accéder à l'écran Lecteur, utilisés par les 
personnes ayant des difficultés d'affichage de la présentation. Une fenêtre s'ouvre, 
dans laquelle est saisi le titre et la description, et la commande est confirmée en 
cliquant sur OK. 

 

Figure 14 – Menu Format 
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Par l'intermédiaire du menu Organiser, il est possible : 

 Organiser un objet ou un groupe d'objets sélectionnés - les objets peuvent être 
amenés à l'avant, mis en avant, envoyés en arrière ou envoyés vers l'arrière - il est 
possible de positionner de nouveaux objets ou un texte au dessus des objets en 
arrière-plan 

 Aligner horizontalement - Gauche, Centre ou Droite 

 Aligner verticalement - Haut, Milieu ou Bas 

 Centrer sur la page - horizontalement, verticalement 

 Distribuer 

 Faire pivoter - Faire pivoter vers la droite de 90˚, pivoter vers la gauche de 90˚, 
Retourner Horizontalement ou Retourner verticalement 

 Grouper - Grouper plusieurs objets dans un objet unique 

 Dégrouper - Pour annuler le groupement des objets groupés 

 Regrouper - si, en plus des objets, on choisi également les zones de texte, cette 
commande permet de regrouper des objets uniquement. 

Les objets peuvent être sélectionnés avec le bouton gauche de la souris, en appuyant sur 
Ctrl. Si un objet est sélectionné par erreur, cliquez à nouveau sur ce bouton pour annuler le 
choix. 

 

Figure 15 – Menu Orgarniser 
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À l'aide du menu Outils, il est possible de : 

 Revoir l’orthographe 

 Au travers des commandes Recherche et Définir, ouvrez la zone de recherche rapide 
d'un sujet sur Internet - l'insertion d'une image, par exemple, à l'aide de la méthode 
glisser-déplacer, une note de bas de page s'affiche, avec l'adresse Web à partir de 
laquelle l'image a été téléchargée. 

Il est possible de rechercher dans Tout, Images, Erudit, Citations, Dictionnaire ou dans les 
documents personnels. 

 

Figure 16 –Options de la fenêtre de recherche 

 Définir les Préférences - par exemple le remplacement automatique (c'est-à-dire (c) 
est remplacé par ©) 

 

Figure 17 - Le menu Outil 

À l'aide du menu Tableau, il est possible d'insérer un tableau et de le formater : insérer une 
ligne au dessus, insérer une ligne en dessous, insérer une colonne à gauche, insérer une 
colonne à droite, Supprimer une ligne, supprimer une colonne, Répartir les lignes, 
distribuer les cellules, fusionner les cellules ou détacher les cellules. 
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Figure 18 – Menu Tableau 

Par l'intermédiaire du menu Aide (Help), il est possible de rechercher tous les menus, 
bénéficier de l'aide, accéder au Forum Utilisateur ou à la Communauté Google, signaler un 
problème ou signaler un abus et afficher la liste des raccourcis clavier. 

 

Figure 19 –Menu Aide 

 

4.4 BARRE OUTILS 

En dessous de la barre Menu, est placée la barre d'outils. 

 

Figure 20 – Barre Outils 
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  Nouvelle diapositive - pour insérer une nouvelle diapositive vide. En cliquant 
sur la flèche du bas, nouvelle diapositive avec modèle est sélectionné, une fenêtre 
s'ouvre dans laquelle il est possible de choisir la nouvelle mise en page. 

  Annuler - Pour annuler ou  Rétablir - Répéter la dernière action  

  Format de peinture - pour transférer le format d'un texte à l'autre. 

  Zoom pour adapter à la fenêtre - pour zoomer en avant ou réduire la diapositive 
afin de l'afficher complètement. 

  Zoom –pour faire un zoom sur la diapositive. 

  Sélectionner- le curseur de la souris se transforme en une flèche permettant la 
sélection des parties désirées du texte. 

  Zone de texte - Pour insérer une zone pour saisir un texte. 

  Image - pour insérer une image. La fenêtre Insérer une image s'ouvrira, où il est 
possible : 

o Télécharger une image de l'ordinateur par l'intermédiaire de choisir une 
image à télécharger (Choose an image to upload), et le choix est confirmé en 
cliquant sur Ouvrir, 

o Faire une capture d’écran (snapshot) - uniquement si la webcam est 
connectée à l'ordinateur. 

o Télécharger une image par URL - dans la fenêtre de Coller une image URL ici 
(Paste an image URL here) tapez l'URL de l'image. 

o trouver des photos dans vos albums ou sur Google Drive, ou 

o Rechercher avec Google Search. Lorsque l'image désirée est trouvée, vous 
devez la sélectionner et appuyez sur Sélectionner (Select). 

  Forme - ouvre un menu où il est possible de sélectionner des formes, des 
flèches, des légendes ou mathématiques standard - Equation. 

  Ligne - un menu s'ouvre où il est possible de choisir une ligne, une flèche, une 
courbe, une poly ligne, un arc ou une Scribble. 

  Insérer un commentaire - pour insérer des commentaires liés aux diapositives. 
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  Modifier l'arrière-plan (Background) - pour modifier l'arrière-plan des 
diapositives. 

  Modifier La Mise En Page Des Diapositives (Layout) - pour modifier la mise 
en page. 

  Plus (More) - ouvre un menu contextuel avec des options supplémentaires: 
Changer de thème et modifier la transition. 

En cliquant une fois à l'intérieur de la diapositive montre les options supplémentaires pour le 
formatage du texte de la diapositive. 

Figure 21 –Barre pour le formatage du texte de la diapositive 

 
Cette barre permet de : 

 Définir la couleur de remplissage (Fill color), la couleur de la ligne (Line color), 
l'épaisseur de la ligne (Line weight), insérer une ligne entrecoupée (Line dash), 
sélectionnez une police de caractères (Font) et la taille de la police (Font size), 

 formater de la vue de type texte: en gras, en italique ou souligner et la couleur du 
texte, formater la vue du texte: en gras (Bold), en italique (Italic), souligner 
(Underline) et la couleur du texte (Text color), 

 lien ou commentaire, 

 Définir l'alignement ou l'espacement de ligne, 

 Sélectionner une liste numérotée ou une Liste à puces, 

 Diminuer l'indentation, augmenter l'indentation, ou effacer la mise en forme. 

 

4.5 REMPLIR LA PRESENTATION 

Après l'ouverture d'une nouvelle présentation, vous devez la formater en insérant une zone 
de texte dans les endroits prévus pour le texte. 

En cliquant  sur le bouton Zone de texte, le curseur de la souris se transforme en un "x". 
En maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris où vous voulez insérer une zone de 
texte, une zone bleue s'affiche, et en le faisant glisser avec la souris, vous pouvez déterminer 
la taille de la zone. Lorsque vous avez atteint la taille désirée, relâchez le bouton. La zone 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

40/83 

 

 

bleue est transformée en une zone de texte où il est possible de taper un texte. Lorsque la 
possibilité d'insérer un texte dans la zone de texte est disponible, les options 
supplémentaires pour la mise en forme du texte seront affichées sur la barre d'outils. 

 

Figure 22 – Mise en forme de la zone de texte 

Il est possible d'augmenter la zone de texte en positionnant le curseur de la souris sur l'un 
des bords de la zone de texte, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en le 
faisant glisser dans la direction souhaitée. 

 

Figure 23 – Augmenter la zone de texte 

Pour déplacer la zone de texte, positionnez le curseur de la souris sur le bord de la zone de 
texte et faites-la glisser dans la direction souhaitée. 

 

Figure 24 – Déplacer la zone de texte 

Pour insérer une nouvelle diapositive, cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive, ou 
sélectionnez la commande nouvelle diapositive dans le menu Diapositive. Pour choisir un 
modèle de diapositive, cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouvelle diapositive. 

 

4.6 PARTAGE DE LA PRESENTATION 

En cliquant sur le bouton  Partager (Share) ou en sélectionnant la commande 
Partager (share) dans le menu Fichier (File), les paramètres de partage s'ouvriront, ce qui 
per En cliquant sur le bouton Partager, ou en sélectionnant la commande share Dans le menu 
Fichier, les paramètres de partage s'ouvrira, ce qui permet de : 
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 Copier un lien à partager, qui ne peut être consulté que par les personnes qui 
peuvent y accéder par l'intermédiaire d'un des services offerts (Gmail, Google, 
Facebook, Twitter) 

 définir qui a accès au document – en cliquant sur la commande Modifier… 
(Change…), une fenêtre s'ouvre où il est possible de définir la visibilité des 
documents : 

o Public sur le Web, 

o ou n'importe qui ayant le lien ou 

o privé. 

Si d'autres personnes peuvent accéder au document, en cliquant sur la commande Peut 
Visionner (Can view) il est possible de modifier la manière d'accéder au document dans Peut 
Modifier (Can edit) ou Peut Commenter (Can comment). 

 En saisissant des adresses e-mail dans la zone Inviter, on détermine qui peut accéder 
au document et le type d'accès. Les personnes sélectionnées peuvent être notifiée 
(Notifier) par e-mail avec les messages appropriés. 

Les commandes sont confirmées en cliquant sur le bouton  Partager et 
enregistrer (Share and save) si certaines modifications ont été introduites, ou en cliquant sur 

le bouton   Terminé (Done) si le document n'a pas été modifié 

 

Figure 25 – Réglages de partage 
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Lorsque le document est partagé et enregistré, à côté de son nom dans le dossier principal 
sera affiché le commentaire Partagé (Shared). 

 

4.7 INSERTION DE COMMENTAIRES 

Positionner le pointeur de la souris au-dessus d'une sélection de texte souhaité sur la 

diapositive, ou sélectionner une partie du texte et en appuyant sur  Commentaires 
(Comments), un menu s'affiche avec les notifications et commentaires (Notifications and 
Comment). 

En sélectionnant Commenter (Comment), une petite fenêtre s'ouvre où il est possible de 

saisir le commentaire souhaité. Le commentaire est confirmé en cliquant sur  
Commenter (Comment). Sur le côté de la fenêtre sont affichés les données concernant le 
commentaire. 

Si maintenant  Comments is pressed, the list of all comments and their data will be 
displayed. It is possible to Reply to a comment, or mark it as Resolve. If you want to 
reactivate a Resolve comment, click Re-open. Commenter est enfoncé, la liste de tous les 
commentaires et leurs données seront affichés. Il est possible de Répondre à un 
commentaire, ou de le marquer comme Résolu. Si vous souhaitez réactiver un commentaire 
Résolu, cliquez sur Ré-ouvrir. 

 

Figure 26 - Fenêtre pour insertion de commentaires 

Lorsque le commentaire est confirmé, la fenêtre de commentaire est modifiée permettant de 
Modifier (Edit), de Supprimer (Delete) ou de Résoudre (Resolve) le commentaire, et de 
Répondre à ce commentaire (Reply to this comment). 

 

Figure 27 – Fenêtre de commentaire 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

43/83 

 

 

Il est possible d'activer Commenter (Comment) aussi dans le même document, en 
positionnant à côté du mot ou de la ligne à commenter, ou en le sélectionnant et en cliquant 
avec le bouton droit de la souris. Un menu s'ouvre où Commenter doit être sélectionné à 
nouveau. Dans le menu, il est possible d'effectuer une mise en forme rapide du texte : 
Couper, Copier ou Coller, Recherche, insérer un commentaire, un lien ou animer. 

 

Figure 28 – Menu contextuel dans la zone de texte 

En cliquant sur  Commentaires (Comments) et en sélectionnant  
Notifications, il est possible de définir les types de notifications du document ouvert à 
envoyer par courrier électronique : 

 Tout (All) – les notifications de toutes nouveaux commentaires seront reçues par e-
mail, 

 Réponses (Replies to you) –la notification sera envoyée si quelqu'un répond à votre 
commentaire, ou 

 Aucun (None) - Aucune notification ne sera envoyée. 
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5 CRÉER, PUBLIER ET PARTAGER DES DOCUMENTS 

5.1  CRÉER UN NOUVEAU FORMULAIRE 

Si vous cliquez sur le bouton  Create (Nouveau) de la barre d’outils à gauche de la 
page d’accueil de Google Drive, un menu contenant la liste des documents disponibles 
s’affiche. Dans le menu Create (Nouveau) vous sélectionnez l’option Form (Formulaire- 
Google Forms).  

 

Figure 19 - Menu Nouveau 

Une nouvelle fenêtre s'affiche avec un nouveau Untitled form (Formulaire sans titre).  

Vous pouvez retourner á la page d'accueil de Google Drive en cliquant sur le bouton  Open 

Google Drive (Ouvrir Google Drive) . 

 

5.2  RENOMMER ET ENREGISTRER UN FORMULAIRE 

Après sélectionner Form (Formulaire), une fenêtre appelée  Choose title and theme (Choisir 
un titre et un thème) affiche un nouvel onglet (Untitled form) (Formulaire sans titre).  Vous 
devez saisir le titre dans Title (Titre) et choisir le Theme (Thème). Confirmez votre choix en 
cliquant sur le bouton OK.   



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

45/83 

 

 

 

Image 31 – Fenêtre Choisir un titre et un thème 

 
Si vous voulez que la fenêtre de Choose title and theme (Choisir un titre et un thème) 
n’apparaît plus chaque fois que vous créez un nouvel formulaire, faites un clic gauche et 
enlever la coche de la case Show for new forms (Afficher pour les nouveaux formulaires). 

Vous pouvez changer le nom du formulaire plus tard en cliquant sur le champ Untitled form 
(Formulaire sans titre). Vous pouvez également changer le theme (thème) en cliquant le 
bouton Theme (Thème). 
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Image 32 – Onglet du formulaire sans titre 

En cliquant l’icône   Star (Étoile) à côté du nom du document, vous pouvez insister sur 
l’importance d’un formulaire spécifique en ajoutant l’étoile. Dans la page d’accueil de  
Google Drive, une étoile s’affichera à côté du titre de la présentation. Pour enlever l’étoile, 

cliquez une fois sur . 

Vous pouvez enregistrer le document en cliquant sur la commande Move to folder (Déplacer 
vers) du menu  File (Fichier). La fenêtre Move to (Déplacer vers) s’affichera, vous y pouvez: 

 sélectionner le dossier désiré pour enregistrer le nouveau document en faisant un clic 
gauche, ou 
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Image 33 – Fenêtre Move to (Déplacer)  

• Create new folder (Créer un nouveau dossier) – La fenêtre New folder 
(Nouveau dossier) s’affichera où vous pouvez saisir le nom pour le nouveau 
dossier, et le confirmer en cliquant sur Create (Créer). 

 

Image 34 – Fenêtre Nouveau dossier 

Si vous voulez déplacer le formulaire, vous devez appuyer sur le bouton Organize 
(Organiser). La fenêtre Move to (Déplacer) s’affiche – vous déterminez ici où vous voulez 
enregistrer votre formulaire. En appuyant sur la commande  Create new folder (Créer un 
nouveau dossier), une fenêtre de New folder (Nouveau dossier) s’affiche – vous y saisissez le 
nom du nouveau dossier. Le dossier sera visible dans la page d’accueil de Google Drive. Vous 
pouvez confirmer l’ouverture d’un nouveau dossier en appuyant sur le bouton Create 
(Créer). 

La commande pour déplacer le document sur le dossier choisi devrait être confirmée en 
appuyant sur le bouton Move (Déplacer).   
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5.3  BARRE DE MENU 

En dessous du nom du formulaire, il y a une barre de menu qui contient ces menus-ci: File 
(Fichier), Edit (Édition), View (Affichage), Insert (Insertion), Responses (Réponses), Tools 
(Outils) et Help (Aide). 

 

Image 43 – Barre de menu 

En dessous la barre de menu, vous pouvez voir l'information en ce qui concerne l'endroit où 
le document a été enregistré, ou la dernière fois que le document a été édité.  

En utilisant le menu File (Fichier), vous pouvez: 

 Add collaborators (Ajouter des collaborateurs) – une fenêtre appelée Sharing 
settings (Paramètres de partage) s'affiche, où vous pouvez copier le Link to share 
(only accessible by collaborators) (Lien de partage (accessible uniquement par les 
collaborateurs) et, en le faisant, vous permettez vos collaborateurs d'accéder au 
formulaire, Share link via (Partagez un lien via) un service, ou déterminer Who has 
access (Qui a accès) à vos fichiers,  

 Send form (Envoyer le formulaire) – une fenêtre de Send form (Envoyer le 
formulaire) s'affiche – en l'utilisant, vous pouvez: copier le Link to share (Lien de 
partage), Share link via (Partagez un lien via) un service ou Send form via email 
(Envoyer le formulaire par e-mail). 

 Ouvrir un New (Nouveau) document ou un déjà existant – Open (Ouvrir)  

 Rename (Renommer) ou Make a copy (Créer une copie) d’un formulaire déjà existant 

 Download as (Télécharger au)  format avec des Comma Separated Values (Valeurs 
séparées par des virgules)  

 en utilisant l'option Embed (Intégrer) – la fenêtre Embed form (Intégrer le 
formulaire) s'affiche – en l'utilisant, vous pouvez copier le code nécessaire pour  
Paste HTML to embed in website (Coller ce code HTML pour l''intégrer à un  site 
Web) et choisissez la Custom size (Taille personnalisée). 

 Envoyer le document à vos collaborateurs - - Email collaborators (Envoyer un e-mail 
aux collaborateurs) ou 

 Print (Imprimer) le document. 
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Image 44 - Menu du fichier 

En utilisant le menu Edit (Édition), vous pouvez:  

 Undo (Annuler) ou Redo (Rétablir)  l’action précédente  

 

Image 45 – Menu d’édition 

En utilisant le menu View (Affichage), vous pouvez: 

 voir le formulaire publié - Live form (Formulaire en ligne) – sur un nouvel onglet dans 
votre navigateur d’Internet  

 Choose theme (Changer de thème), 

 en choisissant Compact controls (Mode compact) – vous enlevez ou montrez la barre 
de menu. Vous pouvez aussi enlever le Compact controls (Mode compact) en 

appuyant sur le bouton  Hide the menus (Masquer les menus), ou vous pouvez les 

montrer en appuyant sur le bouton Show the menus (Afficher les menus). 

 montrer le document en Affichage Full screen (Plein écran) – vous pouvez sortir de 
l’affichage plein écran en utilisant la touche Esc 
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Image 46 – Menu View (Affichage) 

En utilisant le menu Insert (Insertion), vous pouvez insérer: 

 Affichage des réponses Basic (Simples): Text (Texte), Paragraph text (Texte de 
paragraphe), Multiple choices (Choix multiples), Checkboxes (Cases à cocher) ou 
Choose from a list (Sélectionner dans une liste),  

 Affichage des réponses Advanced (Complexes): Scale (Échelle), Grid (Grille), Date 
(Date) ou Time (Heure) ou 

 ajuster l’apparence – Layout (Mise en page) en insérant: Section header (En-tête de 
section), Page break (Saut de page) ou Image (Image). 

  

Image 47 – Menu d’Insertion 

En utilisant le menu Responses (Réponses), vous pouvez: 

 Fermer le formulaire en désactivant l’option Accepting responses (Accepte les 
réponses) 
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 voir le Summary of responses (Résumé des réponses)  - une page s’affiche alors avec 
les réponses (représentées par des graphiques et des pourcentages)  

 View responses (Afficher les réponses) – une nouvelle page s’affiche qui montre les 
réponses sur une feuille de calcul.  

 Change response destination (Modifier la destination des réponses) 

 Unlink form (Supprimer le lien vers le formulaire) – si vous choisissez cette option, 
vous dissocierez le formulaire de la feuille de calcul actuelle (les vieilles réponses sont 
conservées, mais les nouvelles réponses ne sont plus envoyées dans la feuille de 
calcul)  

 Get pre-filled URL (Obtenir une URL pre-remplie) – si vous voulez préremplir certains 
champs d’un formulaire avant de l’envoyer aux personnes à interroger. En choisissant 
cette option – un formulaire s’affiche (Vous devez le remplir avant de l’envoyer plus 
avant)  dans un nouvel onglet du navigateur Web. Ensuite, appuyez sur le bouton 
Send (Envoyer) et copiez le link URL.  

 Delete all responses (Supprimer toutes les réponses) – pour éliminer toutes les 
réponses de la feuille de calcul.  

À côté du menu Responses (Réponses), entre parenthèse, vous pouvez voir le 
nombre de réponses que le formulaire a.  

 

 

Image 48 – Menu Responses (Réponses) 

En utilisant le menu Tools (Outils), vous pouvez ouvrir: 

 Script manager (Gestionnaire de scripts) 

 Script editor (Éditeur des scripts) 
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Image 49 – Menu Tools (Outils) 

En utilisant scripts, vous pouvez améliorer les Forms (Formulaires) avec des fonctions 
personnalisés nouveaux.  

En utilisant le menu Help (Aide), vous pouvez: recevoir de l’aide pour les formulaires - Forms 
help (Aide formulaires), accéder à User Forum (Forum d’aide) ou Google+ Community 
(Communauté Google+), Report an issue (Signaler un problème), consulter les mises à jour - 
What's new (Quoi de neuf ?), ou voir la liste des Keyboard shortcuts (Raccourcis clavier). 

 

Image 50 – Menu d’Aide 

 

5.4  BARRE D’OUTILS 

En dessous la barre de menu, il y a une barre d’outils où vous pouvez trouver les outils 
d’édition de texte basiques.   

 

Image 51 – Toolbar (Barre d’outils) 

 Print (Imprimer) – en cliquant sur cet icône, la fenêtre Print (Imprimer) s’affiche, dans 
laquelle vous pouvez déterminer les marges, déterminer le nombre de copies que vous 
voulez imprimer, choisir l’imprimante que vous utiliserez etc. 

 Undo (Annuler) – pour annuler l’action précédente 

 Redo (Rétablir) – pour répéter l’action précédente  
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 Theme (Thème) – montre le thème actuel. En cliquant sur l’icône, vous 
ouvrez la fenêtre Choose theme (Choisir thème), où vous pouvez choisir le thème que vous 
aimez. 

 Choose response destination (Choisir la destination des 
réponses) – en cliquant sur cette icône, vous déterminez où vous voulez enregistrer les 
réponses. Si vous avez déjà saisi la destination, ce bouton ne sera pas disponible.   

 View responses (Afficher les réponses) – en cliquant sur cette icône, un 
nouvel onglet contenant les réponses organisées en forme d’une feuille de calcul s’affiche. La 
première colonne montre la date où le formulaire  a été mis à jour, et la deuxième colonne  
contient la réponse. Cette option ne sera habilitée que si vous avez choisi la destination de la 
réponse.   

 View live form (Afficher le formulaire en ligne) – en cliquant sur cette icône, 
la version finale du formulaire (la façon dont les personnes interrogées le verront) s’affiche 
dans un nouvel onglet.  

5.5  REMPLIR ET PARTAGER DES FORMULAIRES  

Après avoir saisi le titre et avoir choisi votre thème, vous devez remplir le formulaire, c’est-à-
dire – vous devez saisir:   

 Form Description (Description du formulaire) – courte description à votre formulaire 

 Question Title (Intitulé de la question) 

 Help Text (Texte de l’aide) – explication des questions 

 Question Type (Type de question) – en choisissant Multiple choice (Choix multiples), 
un menu déroulant s’affiche – vous y pouvez choisir comment vous voulez que les 
questions soient répondues :   

o Text (Texte) – saisir un texte court   

o Paragraph text (Texte de paragraphe) – saisir un texte long,  

o Multiple choice (Choix multiples) – choisir une seule réponse parmi une liste 
donnée – avec la possibilité de rédiger vers une autre page. Quand vous 
cliquez sur l’option Go to page based on the answer (Ouvrir une page en 
function de la réponse), l’option Continue to next page (Passer à la page 
suivante)  s’affiche à côté des réponses possibles.   

En appuyant sur  Continue to next page (Passer à la 
page suivante), un menu déroulant s’affiche – vous y pouvez déterminer quel 
sera la prochaine étape (après avoir choisi la réponse): Continue to next page 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

54/83 

 

 

(Passer à la page suivante), Go to page 1 (Aller à la page 1) ou Submit form 
(Envoyer le formulaire). 

 

Image 35 – Menu déroulant Continue to next page (Passer à la page suivante) 

o Checkboxes (Cases à cocher) – choisir une réponse parmi une liste donnée,  

o Choose from a list (Sélectionner dans une liste) – choisir une réponse d’une 
liste de possibles réponses – il est possible de rédiger vers une autre page,   

o Scale (Échelle) – choisir sur une échelle. Il peut définir la description de la 
limite gauche (0 ou 1) et droite (de 5 à 10) de l’échelle. Par ex. 0 = Jamais, 5 = 
Toujours.  

o Grid (Grille),  

o Date (Date) – saisir la date ou   

o Time (Heure) – saisir l’heure. 

 

Image 36 – Menu déroulant de Multiple choice (Choix multiples) 

 Si vous choisissez Required question (Question obligatoire) avec la question, le 
formulaire ne pourra pas être envoyé jusqu’à toutes les questions obligatoires 
(marquées avec ) soient répondues.  

 En cliquant sur le bouton  Done (OK) vous pouvez voir le formulaire final. 
En cliquant de nouveau le formulaire revient au formulaire sur le mode d’édition  
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 En cliquant sur le bouton  Edit (Modifier), vous pouvez éditer des questions 
particulières.  

 En cliquant sur le bouton  Duplicate (Dupliquer), vous dupliquer des questions 
particulières. 

 En cliquant sur le bouton  Erase (Supprimer), vous éliminez une question d’un 
formulaire.  

 En cliquant sur le bouton Add item (Ajouter un élément), un menu déroulant 
s’affiche- vous y pouvez ajouter des nouveaux éléments au formulaire. De cette 
façon, vous pouvez ajouter plus de questions au formulaire.  

 

Image 37 – Menu déroulant Add item (Ajouter un élément) – affiche différents types de 
formulaires : Choix multiples, Cases à cocher, Sélectionner dans une liste, Échelle, Grille, 

Date, Heure, etc. 

Après avoir fait l’édition du formulaire, vous devez déterminer le contenu de la Confirmation 
Page (Page de confirmation), qui s’affiche après que les personnes interrogées ont répondu 
les questions.   

 

Image 39 – Page de Confirmation 

En utilisant la Confirmation Page (Page de confirmation)  vous pouvez: 
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 saisir un  Custom confirmation message (Message de confirmation personnalisé) par 
ex. Votre réponse a bien été enregistrée ! Ou Merci de votre participation ! Etc.  

 Show link to submit another response (Afficher le lien pour envoyer une autre 
réponse) 

 Publish and show a link to the results of this form to all respondents (Publier et 
afficher un lien vers les résultats de ce formulaire pour tous les participants) 

 Allow responders to edit responses after submitting (Permettre aux personnes 
interrogées de modifier leurs réponses après l’envoi du formulaire) 

 Quand vous appuyez sur le bouton  Send form (Envoyer le 
formulaire), la fenêtre Send form (Envoyer le formulaire) s’affiche – vous y pouvez 
déterminer la façon d’accéder au formulaire via Link to share (Lien de partage): 

o Share link via (Partager un lien via) - Google+, Facebook ou Twitter 

o Send link via email (Envoyer le formulaire par e-mail) – vous devez saisir les 
adresses e-mail des personnes auxquelles vous voulez envoyer le link. Si vous 
choisissez cette méthode de distribution, vous pouvez Include form in email 
(Inclure le formulaire dans un e-mail) – pas recommandé;  Send me a copy 
(M’envoyer une copie)– envoyer une copie de l’e-mail à l’envoyeur ; ou 
Customize message and subject (Personnaliser le message et l’objet). 

 

Image 40 - Customize message and subject (Personnaliser le message et l’objet) 
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Image 41 – Fenêtre Send form (Envoyer le formulaire) 

En cliquant sur le bouton Done (OK), la fenêtre Choose response destination (Choisir 
la destination des réponses) s’affiche – vous y pouvez décider comment les réponses 
seront arrangées. Cette façon particulière d’enregistrer les réponses vous permet de 
les analyser sans affecter les réponses originales. Les réponses peuvent être 
enregistrées dans:  

o New spreadsheet (Nouvelle feuille de calcul) – vous pouvez cocher 
l’option Always create new spreadsheet (Toujours créer une nouvelle 
feuille de calcul) pour chaque nouveau formulaire. Vous pouvez 
renommer la feuille de calcul de réponses en faisant un clic gauche sur 
le nom actuel et le changer.   

o New sheet in an existing spreadsheet (Nouvelle feuille dans une 
feuille de calcul existante). Vous devez appuyer sur le bouton Choose 
(Sélectionner) pour ouvrir la fenêtre Choose a spreadsheet where 
we'll copy responses to your form (Choisissez une feuille de calcul 
dans laquelle copier les réponses à votre formulaire – vous y devez 
trouver une feuille de calcul déjà existante. Cette option peut être utile 
si par ex. il y a un calcul de tableau où vous pouvez enregistrer les 
réponses dans différentes formes.   
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En cliquant sur le bouton  Create (Créer), vous confirmez le choix et vous 
créez soit une nouvelle feuille de calcul soit une nouvelle feuille dans une feuille de 
calcul existante.  

 

Image 42 – Fenêtre Choose response destination (Choisir la destination des réponses)  
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6 CREER, PUBLIER ET PARTAGER UNE FEUILLE DE CALCUL 

6.1 CREER UNE NOUVELLE FEUILLE DE CALCUL 

A partir du menu Nouveau (New), sélectionnez Google Sheets (Google Sheets). Un nouvel 
onglet va s’ouvrir avec une nouvelle feuille de calcul intitulée Feuille de calcul sans titre 
(Untitled spreadsheet). 

 
Image 1 – Menu Nouveau  

Il est possible de revenir à la fenêtre principale de Google Drive en cliquant sur le bouton  

 Page d’accueil sheets (Sheets home), qui apparaît lorsque l’on place la souris à 
proximité du nom du document. 

 
Image 2 - Feuille de calcul sans titre 
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6.2 RENOMMER ET ENREGISTRER UNE FEUILLE DE CALCUL  

Effectuez un clic gauche sur le titre du document Feuille de calcul sans titre (Untitled 
spreadsheet) ; une boîte de dialogue intitulée Renommer la feuille de calcul (Rename 
spreadsheet), grâce à laquelle il sera possible de renommer la feuille de calcul, va s’ouvrir.  
Le changement sera pris en compte après avoir cliqué sur le bouton OK. 

 
Image 3 – Renommer la feuille de calcul 

En cliquant sur le bouton en forme d’étoile Activer le suivi (  Star) à côté du titre du 
document, il est possible de souligner l’importance du document en y insérant une étoile. 
Cette étoile apparaîtra également dans la page principale de Google drive, à côté du titre du 

document. Pour enlever l’étoile, faire un simple clic sur le bouton .  

Il est possible de sauvegarder la feuille de calcul en sélectionnant la commande  Organiser 
(Move to folder)  dans le menu Fichier (File). La fenêtre Déplacer vers va s’ouvrir, il sera 
alors possible : 

• de sélectionner le dossier désiré pour la sauvegarde du nouveau document à l’aide 
d’un clic gauche ou 

 
Image 4 – Fenêtre Déplacer 
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 De Créer un nouveau dossier (Create new folder) – la fenêtre Nouveau dossier (New 
folder), à partir de laquelle il est possible de nommer le dossier, va s’ouvrir : il faudra 
ensuite confirmer la commande en cliquant sur le bouton  Créer (Create).  

 
Image 5 – Nouveau dossier 

Il conviendra ensuite de confirmer la demande de déplacement du document dans le dossier 
choisi en cliquant sur le bouton Déplacer (Move). 

 

6.3 LA BARRE DE MENU 

La barre de menu est placée sous le nom du document : Fichier (File), Edition (Edit), 
Affichage (View), Insertion (Insert), Format (Format), Données (Data), Outils (Tools) et Aide  
(Help). 

 
Image 6 – La barre de menu 

Après avoir sauvegardé la feuille de calcul,  le jour ou l’heure de la dernière modification du 
document va apparaître à côté de la barre de menu ainsi que le nombre de personnes qui 
ont la feuille de calcul ouverte sur leur ordinateur  au même moment.  

Grace au menu Fichier (File), il est possible : 

 D’ouvrir la boîte de dialogue Partager avec d’autres utilisateurs (Sharing settings) 
en sélectionnant Partager (Share). 

 D’ouvrir un Nouveau (New) document ou un document existant (Ouvrir / Open),  

 De Renommer (Rename) la feuille de calcul, de Créer une copie (Make a copy), ou de 
déplacer la feuille de calcul dans un autre dossier via la commande Organiser 
(Organize). 

 D’Importer (Import) un fichier – la boîte de dialogue Importer un fichier (Import file) 
va s’ouvrir.  
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o Le fichier peut être téléchargé en cliquant sur le bouton Sélectionner un 
fichier sur l’ordinateur (Choose file) – un document doit être choisi dans 
l’ordinateur dans l’un des formats supportés (Supported formats) :.sxl, .xlsx, 
.ods, .csv, .txt, .tsv o .tab. 

o Une fois le fichier téléchargé, il convient de choisir l’Action d’importation 
(Import action) – il est possible de : 

 Créer une feuille de calcul (Create new spreadsheet),  

 Insérer de nouvelles feuilles (Insert new sheet(s)),  

 Remplacer la feuille de calcul (Replace spreadsheet) avec une autre 
feuille de calcul,  

 Remplacer la feuille active (Replace current sheet),  

 Ajouter des lignes à la feuille active (Append rows to current sheet) 
ou  

 Remplacer les données à partir de la cellule sélectionnée (Replace 
data starting at selected cell) 

o Il est possible de Prévisualiser (Preview) le document téléchargé à droite de 
la boîte de dialogue. 

o Après avoir choisi le document, il faut définir le Séparateur (Separator 
character) 

 Détecter automatiquement (Automatic),  

 Tabulation (Tab),  

 Virgule (Comma) ou 

 Personnalisé (Custom) – dans l’espace dédié, indiquez le caractère à 
insérer  

o Cliquez sur le bouton Importer (Import) pour confirmer l’action sélectionnée. 

 De Consulter l’historique des révisions (See revision history) 

 De voir les Paramètres de la feuille de calcul (Spreadsheet settings) – La boîte de 
dialogue Paramètres de cette feuille de calcul (Spreadsheet settings) va s’ouvrir, il 
sera alors possible de choisir : 
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o Les Paramètres régionaux (Locale) – qui permettent de modifier les réglages 
par défaut, comme par exemple la devise. La Langue (Language) peut être 
modifiée dans la fenêtre principale de Google Drive.  

o Fuseau horaire (Time zone) – qui a trait à toutes les fonctions relatives à 
l’heure.  

o La modification des paramètres sera confirmée en cliquant sur le bouton 

Enregistrer les paramètres (  Save settings) 

 De Télécharger au format (Download as) Microsoft Excel (.xlsx), OpenDocument 
(.ods), PDF (.pdf), Valeurs séparées par des virgules (.csv, feuille active), valeurs 
séparées par des tabulations (.tsv, feuille active), Page web (.html, feuille active) etc. 

 De Publier le document sur le web (Publish on the web), d’Envoyer un e-mail aux 
collaborateurs (Email collaborators) ou d’Envoyer par e-mail en pièce jointe (Email 
as attachment)  

 D’imprimer (Print) le document. 

 
Image 7 – Menu Fichier 

 
Grace au menu Edition (Edit) il est possible de : 

 Annuler (Undo) ou Rétablir (Redo) la dernière action 

 Couper (Cut), Copier (Copy) or Coller (Paste) un texte sélectionné et de le sauver 
temporairement dans le Bloc-note en ligne (Web clipboard) – avec cette commande, 
une vue d’ensemble de tous les textes sauvés dans le Bloc-note en ligne (Web 
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clipboard) va apparaître, textes qui peuvent être collés dans le document en cours de 
rédaction ou dans un autre document, via la commande Coller (Paste) 

 Effectuer un collage spécial (Paste special) – Coller uniquement les valeurs (Paste 
values only), Coller uniquement le format (Paste format only), Tout coller sauf les 
bordures (Paste all except borders), Coller uniquement la formule (Paste formula 
only), Coller uniquement la validation des données (Paste date validation only) ou 
Coller uniquement la mise en forme conditionnelle (Paste conditional formatting 
only) 

 Rechercher et remplacer (Find and replace) un texte sélectionné  

 Supprimer les valeurs (Delete values) 

 Supprimer la ligne (Delete row) de la cellule sélectionnée 

 Supprimer la colonne (Delete column) de la cellule sélectionnée 

 Effacer les remarques (Clear notes) 

 
Image 8 – Menu Edition 

 

Dans le menu Affichage (View), il est possible de :  

 Choisir entre 2 vues : Normal (Normal) et Liste (List) 

 Figer des lignes (Freeze rows) ou Figer des colonnes (Freeze columns) – utile pour 
des tables longues ou larges, quand il est nécessaire  de figer une ligne ou une 
colonne 
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 Faire apparaître le Quadrillage (Gridlines) – les bordures de chaque cellule sont 
visibles 

 Faire apparaître les Plages protégées (Protected ranges) 

 Faire apparaître la Barre de formule (Formula bar) – où il est possible de saisir des 
commandes ; ou faire apparaître Toutes les formules (All formulas), et pas 
seulement le résultat  

 Faire apparaître les Feuilles masquées (Hidden sheets) – des feuilles peuvent être 
masquées grâce au menu contextuel, qui peut être ouvert en cliquant sur la flèche 
qui se trouve à côté du nom du document  

 Sélectionner le Mode compact (Compact controls), pour tout cacher sauf la barre de 
menu. Le Mode compact (Compact controls) peut aussi être déclenché en cliquant 

sur le bouton Cacher le menu (Hide the menus) ou désactivé en cliquant sur le 

bouton Montrer le menu (Show the menus) 

 Voir le document en Plein écran (Full screen) – tous les contrôles seront masqués. 
Pour les faire apparaître à nouveau, appuyer sur la touche Echap (Esc). 

 
Image 9 – Menu Affichage 

 

En utilisant le menu Insertion (Insert), il est possible d’insérer : une Ligne au-dessus (Row 
above) , une Ligne au-dessous (Row below), une Colonne à gauche (Column left), une 
Colonne à droite (Column right) de la cellule sélectionnée, ou d’insérer une Nouvelle feuille 
(New sheet), un Commentaire (Comment), une Remarque (Note), une Fonction (Function), 
un Graphique (Chart),une Image (Image), un Formulaire (Form), un Dessin (Drawing) ou un 
Script (Script). 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

66/83 

 

 

Un des objets de la feuille de calcul est de créer des calculs en utilisant des fonctions 
prédéfinies. Une Liste de fonctions (Function list) est disponible dans l’onglet Aide (Help). 

 
Image 10 – Menu Insertion 

En utilisant le menu Format (Format), il est possible de : 

 Choisir le format du contenu de la cellule, grâce à la commande Nombre (Number), 
parmi les options suivantes : sélectionner le Format Normal (Normal) et le format 
avec des Décimales personnalisées (Custom decimals), sélectionner un type de 
format pour la Devise (Currency), le Pourcentage (Percent), la Date (Date) et l’Heure 
(Time), ou choisir le format Texte brut (Plain text) 

 Par la commande Police (Font), choisir le type de police pour le contenu de la cellule 
ou la Taille de police (Font size) 

 Mettre le texte en Gras ( Bold), en Italique ( Italic), le Souligner ( Underline), ou 

le Barrer ( Strikethrough) 

 Fusionner les cellules (Merge cells) – tout d’abord sélectionnez les cellules que vous 
voulez fusionner, puis, par la commande Fusionner les cellules (Merge cells), 
choisissez de quelle manière vous souhaitez les fusionner  

 Choisir une Mise en forme conditionnelle (Conditional formatting) – la commande 
peut être exécutée après avoir sélectionné les cellules auxquelles la mise en forme va 
s’appliquer.  
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Image 11 - Mise en forme conditionnelle 

La boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle (Conditional formatting) va 
s’ouvrir ; il sera alors possible de :  

o Choisir une condition – déterminer ce que vous voulez trouver : Le texte 
contient (Text contains), Le texte ne contient pas (Text does not contain), Le 
texte est exactement (Text is exactly), La cellule est vide (Cell is empty), La 
date est (Date is), La date est antérieure à (Date is before), La date est 
postérieure à (Date is after), Supérieur à (Greater than), Inférieur à (Less 
than), Est égal à (Is equal to), Est différent de (Is not equal to), Est compris 
entre (Is between) ou N’est pas compris entre (Is not between) 

o Choisir la mise en forme des cellules qui répondent à la condition – si un texte 
correspondant à la condition est trouvé, il est possible de modifier la couleur 
du texte ou du fond de la cellule. 

Cette option est utilisée si vous voulez, par exemple, donner la même couleur de 
fond ou modifier la fonte de caractère des cellules remplissant la condition choisie.  

 Effacer la mise en forme (Clear formatting) 

 

 

Image 12 – Format 
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En utilisant le menu Données (Data), il est possible : 

 Trier la feuille à partir d’une colonne, A  Z (Sort sheet by column, A-Z) – le contenu 
de la colonne sélectionnée sera trié de A à Z 

 Trier la feuille à partir d’une colonne, Z  A (Sort sheet by column, Z-A) - le contenu 
de la colonne sélectionnée sera trié de Z à A 

 Trier la plage à partir d’une colonne, A  Z (Sort range by column, A-Z) 

 Trier la plage à partir d’une colonne, A  Z (Sort range by column, Z-A) 

 Trier la plage (Sort range) – Après avoir sélectionné une colonne (ou une ligne), 
sélectionnez Trier la plage (Sort range). Les données sont sélectionnées en pressant  
le bouton gauche de la souris sur la première donnée et en le maintenant enfoncé 
jusqu’à faire glisser le curseur sur la dernière donnée. Pour sélectionner la table 

complète, cliquez sur la cellule qui se trouve dans le coin en haut à gauche . La 
boîte de dialogue Trier la plage (Sort range from) va s’ouvrir ; elle permettra de 
choisir comment trier les données dans la colonne (ou la ligne) sélectionnée – par 
ordre alphabétique (A-Z) ou par ordre alphabétique inversé (Z-A). En cliquant sur 
+_Ajouter une colonne pour le tri (+ Add another sort column), il est possible de 
choisir comment trier les données dans une autre colonne. La sélection est confirmée 
en cliquant sur le bouton Trier (Sort). 

 Plages nommées et protégées (Named and protected ranges) – il est possible de 
nommer une cellule ou un groupe de cellules, pour permettre de les lire ou de les 
sauvegarder plus facilement. La fenêtre latérale Plages nommées et protégées 
(Named and protected ranges) va s’ouvrir : après avoir cliqué sur + Ajouter une 
plage (+ Add a range), le nom PlageNommée1 (NamedRange1) va s’afficher dans la 

cellule. Après avoir cliqué sur le bouton   Sélectionner une plage de données 
(Select data range), sélectionnez dans la table la plage de cellule désirées. La 
sélection est confirmée en cliquant sur le bouton OK. Il est possible de protéger des 
données par la commande Protéger (Protect) – la fenêtre Partager des réglages – 
Protection de plage (Sharing settings – Range Protection) va s’ouvrir ; il sera alors 
possible de déterminer Qui a accès (Who has access) aux données protégées.  

 
Image 13 – La commande Plages nommées et protégées (Named and protected ranges)   
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 Filtrer (Filter) – tout d’abord, sélectionnez une partie d’une ligne de titre (s’il y en a 
une) où insérer le filtre, ou seulement une portion de la ligne qui se trouve au-dessus 
de la donnée que vous voulez filtrer, et activez la commande Filtrer (Filter). Pour 
sélectionner une partie de la ligne, appuyez sur le bouton gauche de la souris depuis 
la première donnée de la ligne et glissez jusqu’à la dernière donnée.  

Dans chaque colonne de la ligne sélectionnée, une flèche pointant vers le bas va 
apparaître. Cliquez sur cette flèche et une boîte de dialogue, dans laquelle toutes les 
données de la colonne vont figurer, va s’ouvrir. Une ligne qui contient une donnée 
peut être montrée ou cachée en cliquant sur l’encoche proche de la donnée. La 
commande est confirmée en cliquant sur le bouton OK. Il est possible de supprimer 
le filtre en cliquant sur la commande Désactiver le filtre (Turn off filter)  du menu 
Données (Data). 
 

 
Image 14 – La boîte de dialogue Filtre (Filter) 

 Créer un Tableau croisé dynamique (Pivot table report) – pour extraire des données 
d’une autre table dans le but de les analyser. Après avoir sélectionné la table à 
analyser, sélectionnez la commande pour créer un Tableau croisé dynamique (Pivot 
table report). Une table vide va s’ouvrir ainsi que l’Editeur de rapport (Report 
Editor), qui va permettre de choisir l’objet à analyser dans la table vide. Cette fenêtre 
latérale apparaîtra à chaque fois qu’une cellule du  Tableau croisé dynamique est 
sélectionnée. 
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Table 1 – Tableau croisé dynamique (Pivot table) vide 

 

En sélectionnant : 

o Modifier une plage (Edit range), il est possible de modifier une plage de 
données de la table originale, pour pouvoir l’analyser  

o Lignes (Rows), il est possible de choisir les données de la table originale qui 
apparaîtront dans les lignes principales de la première colonne dans le 
tableau croisé dynamique  

o Colonnes (Columns), il est possible de choisir les données de la table originale 
qui apparaîtront dans les colonnes principales de la première ligne dans le 
tableau croisé dynamique  

o Valeurs (Values), il est possible de définir les valeurs qui apparaîtront dans le 
corps central du tableau croisé dynamique  

o Filtrer (Filter), il est possible de filtrer les données analysées 

o Montrer les totaux (Show totals), il est possible de voir la somme des valeurs 
par ligne et/ou par colonnes et la valeur totale  de toutes les lignes et de 
toutes les colonnes. 

 
Image 15 - Editeur de rapport 

Ainsi, la table que l’on peut voir dans l’image 75 se transforme en tableau croisé 
dynamique visible dans l’image 76. Si une cellule est sélectionnée dans le Tableau 
croisé dynamique, l’Editeur de rapport s’ouvre, permettant facilement d’élaborer le 
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contenu du Tableau croisé dynamique. Après avoir créé le tableau croisé dynamique, 

il est possible de retourner à la table originale en utilisant le bouton . 

Table 2 – Tableau initial 
Acquirenti Tipo di merce Quantità Fornitore Data Valore 
Ferimport ferro 30Mirko 15.5.2002 150 Kn

Končar cavi 150Alan 17.5.2002 500 Kn

Ferimport cavi 120Igor 18.5.2002 400 Kn

INA nafta 1000Alan 15.5.2002 600 Kn

INA alcool 50Dražen 16.5.2002 4 Kn

Končar cavi 220Velimir 19.5.2002 800 Kn

TOZ legno 360Dražen 17.5.2002 10 Kn

TOZ ferro 10Dražen 15.5.2002 50 Kn

Pliva alcool 100Alan 18.5.2002 7,9 Kn

Ferimport alcool 110Mirko 17.5.2002 7,7 Kn

Pliva nafta 500Igor 16.5.2002 299 Kn

Končar nafta 105Igor 15.5.2002 90 Kn

Končar legno 40Igor 18.5.2002 1,9 Kn

TOZ legno 35Velimir 16.5.2002 1,8 Kn

INA nafta 800Dražen 17.5.2002 400 Kn

Končar cavi 400Velimir 16.5.2002 1,8 Kn

Ferimport legno 125Igor 18.5.2002 3,6 Kn

Pliva alcool 70Alan 17.5.2002 6 Kn

 

Table 3 - Tableau croisé dynamique  

 

Ferimport INA Končar Pliva TOZ Grand Total 
alcool 7,7 Kn 4 Kn

 

13,9 Kn

 

25,6 Kn

legno 3,6 Kn

 

1,9 Kn

 

11,8 Kn 17,3 Kn

cavi 400 Kn

 

1301,8 Kn

  

1701,8 Kn

nafta 
 

1000 Kn 90 Kn 299 Kn

 

1389 Kn

ferro 150 Kn

   

50 Kn 200 Kn

Grand Total 561,3 Kn 1004 Kn 1393,7 Kn 312,9 Kn 61,8 Kn 3333,7 Kn

 Validation (Validation) – permet de déterminer les paramètres d’entrée des données 
: de mettre des critères à l’entrée des données, de montrer un message en cas de 
donnée incorrecte, ou d’ouvrir une boîte de dialogue où il est possible de 
sélectionner une réponse parmi plusieurs choix. Sélectionnez cette commande et la 
boîte de dialogue Validation des données (Data validation), permettant de 
déterminer les conditions de validation des données saisies, va s’ouvrir.  
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En sélectionnant :  

o Plage de cellule (Cell range), il est possible de choisir à quelles cellules le 
critère va s’appliquer 

o Critères (Criteria) – En cliquant sur  une boîte de dialogue va s’ouvrir ; il 
sera alors possible de choisir parmi les critères suivants :  

 Liste crée à partir d’une plage (List from a range) – une colonne 
existante est sélectionnée avec son contenu, choisi pour être inséré 
dans la cellule,  

 Liste d’éléments (List of items) – les éléments choisis pour être 
insérés dans la cellule doivent être saisis, séparés par une virgule, 

 Nombre (Number) – indiquer une fourchette de nombre acceptés  
(par exemple entre 10 et 100),  

 Texte (Text) – qui Contient (Contains),  Ne contient pas (Does not 
contain), est égal(e) à (Equals) un ou des mots déterminés, qui Est un 
e-mail valide (Is valid email) ou qui Est un URL correcte (Is valid URL), 

 Date (Date) – permet d’indiquer les caractéristiques de la date à 
insérer : est une date correcte (is valid date), est égal(e) à la date 
choisie (equal to), est avant le (before), au plus tard le (on or before), 
après le (after), au plus tôt le tant (on or after), ou est entre 
(between) ou est non compris entre (not between) deux dates 
choisies. 

o En cas de données incorrectes (On invalid data), permet de déterminer 
comment une donnée invalide est traitée – il est possible d’Afficher un 
avertissement (Show warning), ou de Refuser la saisie (Reject input). 

o Apparence (Appearance), la commande Afficher une liste déroulante dans la 
cellule (Display in-cell button to show list) permet de voir les différentes 
entrées possibles, lorsqu’elles sont limitativement énumérées. A droite de la 
cellule, une flèche pointant vers le bas va apparaître ; cliquer sur cette flèche 
fera apparaître une boîte de dialogue avec les différents choix possibles.  

 
Image 17 – Boîte de dialogue avec les entrées limitativement énumérées 
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Image 18 – Menu Données 

 

Grâce au menu Outils (Tools) il est possible de : 

 Créer un formulaire (Create a form) – un nouvel onglet, où il sera possible de 
déterminer les caractéristiques du formulaire, va s’ouvrir (merci de consulter le 
chapitre sur les formulaires). Après avoir choisi le contenu du formulaire et cliqué sur 

le bouton  Envoyer (Send form), la fenêtre Envoyer le formulaire (Send 
form) va s’ouvrir ; il sera alors possible de déterminer qui recevra le formulaire et 
comment. Après avoir créé le formulaire, les commandes Modifier le formulaire 
(Edit form) et Envoyer le formulaire (Send form) apparaîtront dans le menu Outils 
(Tools). 

 Voir la Galerie de scripts… (Script gallery…) 

 Modifier l’Organisation du script… (Script manager…)  

 Ouvrir un Editeur de scripts… (Script editor…) 

 Corriger l’Orthographe… (Spelling…) 

 Activer la Résolution de problèmes… (Solver…) – pour résoudre les problèmes 
simples. En sélectionnant cette commande, la fenêtre Résolution de problèmes 
(Solve), où il sera possible de modifier les paramètres souhaités, va s’ouvrir.  

 Activer la saisie semi-automatique (Enable autocomplete) – si le mot a été utilisé 
dans le passé dans une colonne, il ne sera pas nécessaire de le retaper à chaque fois : 
après avoir saisi la première lettre, le programme vous proposera le mot entier.  

 
Image 19 – Exemple de saisie semi-automatique 
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 Définir les règles de notification (Notification rules) – Après avoir cliqué sur cette 
commande, la fenêtre Définir les règles de notification (Set notification rules) va 
s’ouvrir ; il sera alors possible de définir un type de notification : 

o Je souhaite être informé lorsque … (Notify me when…) – des modifications 
sont apportées (Any changes are made), Quelque chose est modifié sur 
cette feuille (Anything on this sheet is changed), L’une de ces cellules est 
modifiée (Any of these cells are changed), Des collaborations sont ajoutées 
ou supprimées (Collaborates are added or removed), ou Un utilisateur 
envoie un formulaire (A user submits a form) 

o Je souhaite être informé par… (Notify me with…) E-mail - résumé quotidien 
(Email - daily digest)  ou E-mail - immédiatement (Email - right away) 

 Protéger la feuille de calcul (Protect the sheet) – Après un clic sur cette commande, 
la fenêtre Feuilles et plages protégées (Protect sheet) s’ouvre ; il est alors possible 
de Restreindre les utilisateurs autorisés à modifier cette page (Who is allowed to 
edit this sheet?) : il est possible de choisir entre N’importe quel collaborateur invité 
(Anyone invited as a collaborator - no protection), Vous uniquement (Only me) ou 
de Choisir qui peut modifier la ligne (en plus de Vous) en listant les collaborateurs 
concernés dans la case Ajouter des éditeurs (Me, and the collaborators below).  

 
Image 20 – Menu Outil 

Si un formulaire a été créé à partir du menu Outil (Tools), un menu supplémentaire 
Formulaire (Form) va apparaître. Grâce au menu Formulaire (Form), il est possible de :  

 Modifier le formulaire (Edit form),  

 Envoyer le formulaire (Send form),  

 Accéder au formulaire en ligne (Go to live form),  
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 Intégrer le formulaire dans une page Web (Embed form in a webpage),  

 Afficher le résumé des réponses (Show summary of responses) ou  

 Supprimer le lien au formulaire (Unlink form). L’utilisation des modules est 
expliquée au chapitre 6. 

 
Image 21 – menu Formulaire 

Le menu Aide (Help) permet : de rechercher de l’Aide relative aux feuilles de calcul (Sheets 
help), d’avoir accès au Forum utilisateur (User Forum) ou à la Communauté Google+ 
(Google+ Community), de Signaler un problème (Report an issue), de montrer la Liste des 
fonctions (Function list) ou la liste des Raccourcis clavier (Keyboard shortcuts). 

 

Image 22 – Menu Aide 
 

6.4 LA BARRE D’OUTIL  

Sous la barre de menu, on trouve la barre des outils les plus communément utilisés pour le 
traitement de texte. 

 
Image 23 – Barre de menu 

Imprimer (Print) – En cliquant sur ce bouton, la fenêtre Imprimer (Print) va s’ouvrir, 
permettant ainsi de sélectionner une imprimante, de définir le nombre de copies, de choisir 
le type de bordure, etc. 
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 Annuler (Undo) – pour annuler la dernière action 

 Rétablir (Redo) – pour répéter la dernière action 

 Appliquer le format (Paint format) – pour copier le format d’un texte à un autre. 

 Format monétaire (Format as currency) 

 Format pourcentage (Format as percentage) 

 Autres formats (More formats)  

 Police (Font) – en cliquant sur la flèche à droite de la commande, un menu 
contextuel va s’ouvrir avec la liste des polices disponibles. 

 Taille de police (Font size) – en cliquant sur la flèche à droite du nombre, un menu 
contextuel va s’ouvrir avec la liste des tailles de police disponibles 

 Gras (Bold) – pour mettre le texte en gras 

 Italique (Italic) – pour mettre le texte en italique 

 Barrer (Striketrough) – pour barrer le texte 

 Couleur du texte (Text colour) – en cliquant sur la flèche, un menu contextuel va 
s’ouvrir avec la palette de couleur qui pourra être appliquée au Texte (Text) ou au Fond 
(Background). 

 Couleur de remplissage (Fill color) – pour choisir la couleur de remplissage 

 Bordure (Borders) – pour sélectionner le type de bordure 

 Fusionner les cellules (Merge cells) – pour fusionner plusieurs cellules en une seule 

 Aligner horizontalement (Horizontal align) – en cliquant sur la flèche, une boîte de 
dialogue, qui permettra de sélectionner un type d’alignement horizontal, va s’ouvrir 

 Aligner verticalement (Vertical align) – en cliquant sur la flèche, une boîte de dialogue, 
qui permettra de sélectionner un type d’alignement vertical, va s’ouvrir  

 Activer le retour automatique à la ligne (Wrap text) – permet de choisir de quelle 
manière le texte doit s’adapter à la taille de la cellule 
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 Plus (More) – un menu contextuel va s’ouvrir avec des options supplémentaires   

 Insérer un commentaire (Insert comment) – pour insérer des commentaires  

 Insérer un graphique (Insert chart) – en cliquant sur la commande, la boîte de 
dialogue Editeur de graphique (Chart editor) va s’ouvrir, permettant : 

 Dans l’onglet Types de graphiques (Chart types) – il est possible de 
sélectionner les données qui devront apparaître dans le graphique en cliquant 

sur le bouton Sélectionner une plage de données (Get data range) mais 
également d’Intervertir les lignes et les colonnes (Switch rows/columns) ou 
d’Utiliser une ligne pour les entêtes (Use row as header) 

 Dans l’onglet Graphiques (Charts) différents types de graphiques sont 
disponibles : Lignes (Line), Aires (Area), Colonnes (Column), Barres (Bar), 
nuages de points (Scatter), Secteurs (Pie), Carte (Map), ou Autres (More).  

En cliquant sur l’un des graphiques dans la partie centrale de la fenêtre, tous 
les graphiques du type sélectionné apparaîtront. Pour sélectionner l’un des 
graphiques, cliquez simplement sur son dessin. Une prévisualisation du 
graphique choisi apparaîtra sur la partie droite de la fenêtre. Pour confirmer la 
sélection du graphique, cliquez sur le bouton Insérer (Insert) ; 

 Dans l’onglet Personnalisation (Costumize), modifier la présentation du 
graphique en changeant son Titre (Chart title), sa Légende (Legend), sa Police 
(Font), son Arrière-plan (Background), son Axe (Axis) etc. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  
Image 24 – Exemple de graphique en Lignes (a), Aires (b), Colonnes (c), Barres (d), Secteurs 

(e) 

 Désactiver le filtre (Turn off filter) – Pour activer ou désactiver le filtre 

 Fonctions (Functions) – en cliquant sur la commande, un menu contextuel va 
apparaître avec la liste des fonctions de calcul les plus fréquemment utilisées. 
En cliquant sur Plus de fonctions (More functions), un nouvel onglet va 
s’ouvrir avec la description de toutes les fonctions disponibles. 

Chaque feuille de calcul est constituée d’un certain nombre de Feuilles (Sheets), dont la liste 
est placée en bas de la page. En cliquant sur la flèche proche du nom de chaque page, un 
menu contextuel va s’ouvrir, permettant de : Supprimer (Delete), Dupliquer (Duplicate), 
Copier dans… (Copy to …), Renommer… (Rename…), Masquer la feuille (Hide sheet or 
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Hidesheet), Afficher les commentaires (Show comments) sur la feuille, Déplacer à droite 
(Move right) ou Déplacer à gauche (Move left). A côté du nom de la feuille, le nombre de 
commentaires sur la feuille s’affichera (s’il y en a eu).  

 

 
Image 25 – Barre de la liste des feuilles 

 
Image 26 – Menu contextuel de la feuille 

 

6.5 PARTAGER DES FEUILLES DE CALCUL 

En cliquant sur le bouton  Partager (Share) ou en sélectionnant la commande 
Partager (Share) qui se trouve dans le menu Fichier (File), la fenêtre Paramètres de partage 
(Sharing settings) va s’ouvrir. Elle permettra : 

 De copier un Lien de partage (Link to share), visible seulement de personnes ayant 
accès à l’un des services suivants : Gmail, Google+, Facebook, Twitter. 

 De déterminer Qui a accès (Who has access) à la feuille de calcul – en cliquant sur la 
commande Modifier… (Change…), une fenêtre va s’ouvrir ; il sera alors possible de 
choisir entre 3 options pour déterminer avec qui le lien pourra être partagé : 

o Public (Public on the web) c’est-à-dire accès à tous les internautes 

o Tous les utilisateurs disposant du lien (Anyone with the link) ou  

o Personnes spécifiques (Private).  

Si d’autres personnes peuvent avoir accès à la feuille de calcul, il est possible de 
déterminer de quelle manière elles peuvent accéder au document en cliquant sur la 
commande Lecture (Can view) : le mode Lecture (Can view) est coché par défaut 
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mais il est possible de choisir également Modification (Can edit) ou Commentaire 
(Can comment). 

 De taper des adresses e-mail dans la case Inviter des utilisateurs (Invite people), 
pour déterminer qui a accès au document et de quelle manière il est possible d’y 
accéder. Les personnes sélectionnées peuvent être averties par e-mail (Envoyer une 
notification - Notify people) avec les messages appropriés. 

Les commandes sont confirmées en cliquant sur le bouton Partager et 
sauvegarder (Save and Share) si des modifications ont été effectuées, ou en cliquant sur le 

bouton Ok (Done) dans le cas inverse. 

 
Image 27 – Paramètres de partage 

Quand la feuille de calcul est partagée et sauvegardée, une icône nommée Partagé (Shared) 
apparaît à côté du nom du fichier sur la page principale de Google Sheets. 

 

6.6 INSERER DES COMMENTAIRES 

En positionnant le curseur de la souris au-dessus de la sélection de texte désirée dans la 
feuille de calcul, ou en sélectionnant une partie du texte, et en pressant le bouton 
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Commentaires   (Comments), un menu va s’ouvrir avec les commandes Notifications 
(Notifications) et Commenter (Comment). 

Si vous sélectionnez la commande Commenter (Comment), une petite fenêtre, à partir de 
laquelle il sera possible d’écrire le commentaire désiré, va s’ouvrir. Le commentaire sera 
confirmé en appuyant sur le bouton Commenter (Comment). Sur le côté de la 
fenêtre, des informations concernant le commentaire sont inscrites, et la couleur de fond du 
texte est jaune.  

Si vous pressez le bouton   Commentaires (Comments), la liste de tous les 
commentaires apparaîtra, avec des informations sur celles-ci. Il est possible de Répondre 
(Reply) à un commentaire, ou de Fermer la discussion (Resolve). Si vous voulez réouvrir une 
discussion fermée (Resolve comment), cliquez sur la commande Rouvrir (Re-open). 

 
Image 28 – Fenêtre pour insérer des commentaires 

Il est également possible d’activer la commande Commentaires (Comment) dans la même 
feuille de calcul en positionnant le curseur de la souris à côté du mot que vous vous voulez 
commenter, ou en le sélectionnant, et en faisant un clic droit. Un menu contextuel, où il sera 
possible de sélectionner la commande Commentaires (Comment), va s’ouvrir.  

Le menu contextuel permet de changer rapidement la mise en forme du texte :  

 Couper (Cut), Copier (Copy),  

 Coller (Paste) ou Effectuer un collage spécial (Paste special) – il est possible de 
Coller uniquement les valeurs (Paste values only), de Coller uniquement le format  
(Paste format only), de Tout coller sauf les bordures (Paste all except borders),  de 
Coller uniquement la formule (Paste formula only), de Coller uniquement la 
validation des données (Paste data validation only), de Coller uniquement la mise 
en forme conditionnelle (Paste conditional formatting only) 

 Nommer et protéger une plage de données (Name and protect range), 

 Insérer un commentaire (Insert comment),  

 Insérer une note (Insert note) or 

 Effacer les notes (Clear notes),  

 Choisir une Mise en forme conditionnelle (Conditional formatting) or 

 Mettre en œuvre la Validation des données (Data validation).  
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Image 29 – Menu contextuel 

En cliquant sur le bouton  Commentaires (Comments) et en sélectionnant la 

commande  Notifications (Notifications), il est possible de choisir, pour le 
document en cours d’élaboration, le type de notifications qui seront envoyées par e-mail : 

 Tous les évènements (All) – les notifications de tous les nouveaux commentaires 
seront reçues par e-mail, 

 Les réponses à vos commentaires (Replies to you) – la notification sera envoyée si 
quelqu’un répond à un de vos commentaires, ou  

 Désactivées (None) – aucune notification ne sera envoyée. 
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale 
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits 
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.   
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son 
contenu ! 
 

TERMES D’USAGE 
 
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à 
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et 
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques 
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires 
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme, 
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter : 
info@itdesk.info  
     
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info 
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces 
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu 
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu. 
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :  
 

 que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins   
 que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption 
 qu’ils seront adaptés à vos besoins  
 que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits 

d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie  
 
Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait 
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de 
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages, 
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou 
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être 
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous 
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute 
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à 
l'utilisation de ces pages et services web.   
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur 
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en 
aucun cas ou d’aucune manière,  nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels 
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que 
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est 
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va 
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture 
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société 
d'information moderne. 
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