
BULLES INFORMATIQUES 
Choisissez votre bulle parmi les différents outils proposés 

SKETCHUP 
De la réalisation de plans 3D à la création 
de modèles complexes 

EXCEL 
Du tableau simple à la gestion de bases 
de données 

WORD 
D'une simple lettre à la rédaction d'un 
grand document 

Office 365 
OUTLOOK 

De la messagerie à l'agenda collaboratif 

Office 365 
ONEDRIVE 

De la sauvegarde au partage sécurisé 

Office 365 
 FORMS 

De la mise en place d'un formulaire à 
l'analyse d'une enquête 

POWERPOINT 
D'une présentation classique à un 
diaporama dynamique 

PUBLISHER 
De la création d'une invitation à la 
réalisation d'un catalogue 

PHOTOSHOP 
GIMP 

D'une retouche simple d'image à un 
photomontage personnalisé 

MOVIEMAKER 
IMOVIE 

D'un simple clip vidéo au montage de film 
amateur 

JIMDO / WIX 
De la création d'un blog à la conception 
d'un site internet 



POWERPOINT 

Diapositives 

Dispositions 

automatiques (titre, 

autres diapositives) 

 

Saisie d'une 

diapositive (texte, 

graph, SmartArt, 

image) 

Mise  
en forme 

Numéroter 

 

Utilisation des 

thèmes 

 

Utilisation des 

masques 

 

Personnaliser 

Création de 
dispositions 

Cumuler les effets 

Temporiser le 
diaporama 

Enregistrer  
son propre 

thème/modèle 

Effets 

Effets de  

transition 

  

Effets  

d’animations 

 

Diaporama 
Imprimer 

Déplacer, supprimer, 

des diapos 

Le mode diaporama 

Se déplacer dans un 

diaporama 

Impression diapo, 

document, plan 

1:30 1:30 1:30 1:00 1:30 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Retour  
Menu 

principal 



PHOTOSHOP ou GIMP 
(1ères Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Prise en main 

Ouvrir, enregistrer, imprimer, 

exporter  image, 

les différents formats d'image 

Espace de travail : 

configuration, se déplacer. 

barre d'outils, fenêtres, 

panneaux et palettes 

Outils de dessin, gomme: 

brosses, 1er et arrière-plan, 

couleurs/nuancier 

Calques 

Le panneau des calques 
(ajouter, supprimer, 

renommer, déplacer, 
sélectionner, 

redimensionner… un calque) 

Superposition de calques, 
notion d'opacité et de 

transparence de calque, les 
différents modes de fusion 

Initiation aux 1ers 
photomontage à travers 

divers cas pratiques 

Retouches 
simples 

Les outils de retouche 

(correcteurs, tampons…) 

 

 

Corriger de imperfections, 

supprimer des objets 

indésirables, ajouter des 

objets par clonage…) 

Sélections 

Les principaux outils de 

sélection, la baguette 

magique 

La barre d'options, 

combinaison de sélections, 

isoler une partie de l'image, 

détourage d'objets 

Affiner, nettoyer, enregistrer, 

réutiliser, redimensionner une 

sélection 

Images Bitmap et notion de 

pixels, modes 

colorimétriques, taille et 

résolution d'image 

Redimensionner, redresser, 

recadrer une image, canevas 

Luminosité, contraste, 

couleurs, teinte et saturation 

Calques de réglages 

Image en noir et blanc. 

1:30 3:00 3:00 1:30 1:30 

Image 
1ers réglages 

Photoshop/Gimp 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



PHOTOSHOP ou GIMP 
(2èmes Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Texte 
formes 

Outil Texte, barre 

d'options et paramètres 

Déplacer, éditer le 

texte... 

Outil Formes, 

transformation manuelle, 

mise à l'échelle, couleur, 

déplacement, forme 

personnalisée 

Masque 
de fusion 

Aller plus loin avec les 

calques grâce aux 

masques de fusion 

Création, application, 

activation d'un masque 

de fusion 

Divers cas pratiques 

autour de l'utilisation du 

masque de fusion 

Créer des 
Gifs animés 

Chargement de différents 

fichiers et importation de 

vidéos 

Le panneau montage, 

conversion de calques en 

images d'animation, la 

lecture en boucle 

Exportation  

au format .GIF 

Filtres 

La galerie de filtres, les 

filtres intelligents 

 

Mise en application des 

filtres à travers divers cas 

pratiques (flou, flou 

gaussien, effets et filtres 

esthétiques, cadre 

d'images…) 

Aller pus loin avec 

Photoshop dans la 

retouche et le 

photomontage à travers 

divers cas pratiques 

Effet dispersion, retouche 

de visages, effet de halo 

lumineux, image 

bicolore… 

 
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 

Cas 
pratiques 

Retour  
Menu 

principal 



SKETCHUP  
(1ères Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Prise en main 

Installation de SketchUp,  

modèles type, espace de 

travail (barre d'outils...) 

Se déplacer dans la zone de 

dessin 3D (zoom, orbite…) 

Notion d'arêtes et faces, 

outils de dessin (ligne, 

rectangle...), l’outil  

Pousser/Tirer 

Les inférences… 

1ers modèles 

Création d'une chaise selon 

des dimensions précises 

(moteur d'inférence, zone 

de contrôle des valeurs, 

outils ligne, rectangle, P/T, 

mètre). 

Modélisation d'un abri de 

jardin (lignes de guidage, 

outils gomme, décalage, 

déplacer, dupliquer...). 

Matières 

Appliquer une matière, 

l'outil colorier, la fenêtre 

matière 

 

Créer, importer, modifier, 

prélever, configurer, 

enregistrer une texture 

 

Groupes et 
composants 

Créer, importer, enregistrer, 

exporter, mettre à jour un 

composant 

Sélection, déplacement, 

redimensionnement, 

rotation et duplication d'un 

objet 3D 

La fenêtre des composants 

La fenêtre Structure, les 

groupes 

Utilisation et applications 

de l'outil « Suivez-moi »: 

création d'objets design, 

corniches et plinthes, 

gouttière… 

Utilisation, applications et 

paramètres des outils 

«Cotation , Texte (texte 

d'écran et légendes) et 

Texte 3D 

 1:30 1:30 3:00 1:30 chacun 1:30 

Outils 
 « suivez-moi » 

et « texte » 

SketchUp 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



SKETCHUP  
(2èmes Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Travail avec 
des images 

Matière personnalisée à 

partir d’un fichier image 

Importer une image, 

verrouiller, protéger 

Modèle 3D à partir d’une 

image ou fichier CAO 

Adapter une photo pour 

positionner un modèle 3D 

dans son contexte, ajuster 

les points de fuite 

 

Plug-ins 
Animations 

Installer des extensions, les 

plug-ins 1001 bit-tools et 

Joint push-pull 

Création rapide de portes 

et fenêtres, l’intérêt des 

plug-ins. 

Création de scènes, 

exportation et options 

(formats vidéo et 

séquences images). 

 

Cas pratiques 

Modélisation de divers 

modèles 3D: escalier, 

lanterne, canapé, 

confiturier, tabouret.. 

Mise en application des 

différent outils SketchUp à 

travers la conception et la 

présentation d'une maison 

à étages. 

Impression, 
Exportation 

Le format natif et 

l'enregistrement en tant 

que modèle 

 

Les formats d’exportation 

3D et 2D, l’exportation 

d’animations 

 

Imprimer et imprimer à 

l’échelle 

Les différents modes et 

types d'affichage 

(perpective…, barre d'outils 

vue, transparence…) 

Ajouter et paramétrer 

ombres et brouillard 

Les différents styles de 

rendu, la fenêtre des styles 

Le plug-in Twilight Render 

Utilisation des calques 

3:00 1:30 chacun 1:30 3:00 1:30 à 3:00 chacun 

Lumière, 
Rendu, 

Affichages 

Retour  
Menu 

principal 



EXCEL 
(1ères Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Environnement 
de travail 

Onglets, rubans, barre de 

formule, d'état 

 

Curseurs (sélection, 

recopie, déplacement) 

Feuille (ligne, colonne, 

cellule) 

 

Les 3 types de données 

(alpha, num, date) 

 

Calculs et 
fonctions  
simples 

Opérateurs et SOMME 

 

Références relatives et 

absolues 

 

Copier une formule 

Options de collage 

MOYENNE, MAX, MIN, 

NB, NBVAL 

 

Mettre sous 
forme de tableau 

Concepts 

 

Ajouts totaux 

 

Présenter 
Mettre en page 

Format numérique, 

alignement, bordure, 

largeur de colonne, 

hauteur de ligne 

 Insérer/supprimer ligne, 

colonne 

Orientation, échelle, 

marges 

Entête/pied de page 

 

Multifeuilles 

Dupliquer, supprimer, 

renommer 

Grouper, dissocier les 

feuilles 

Fonction en 3D 

 

3:00 3:00 

 

1:30 1:30 

 

1:30 

 

Excel 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



EXCEL 
(2èmes Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Fonctions 
logiques 

 

SI, ET, OU 

Date et  
Heure 

Saisir, mettre en forme 

 

Calculs simples 

Fonctions  

ENT, AUJOURDHUI, 

MAINTENANT 

 

Bases de données 
Conception 2 

Rechercher/Remplacer 

Mettre sous forme de 

tableau (formules, 

outils) 

Mise en forme 

conditionnelle (simple, 

avec formule) 

Affichage (figer les 

volets, trier, filtrer) 

Bases de données 
Utilisation 

Principes 

Figer les volets 

Trier, filtrer 

 

Mise en page (mise à 

l'échelle, imprimer les 

titres, numérotation) 

 

Bases  
de données 

Conception 1 

Validation de données 

 

Simple et avec fonction 

EXACT, MAJUSCULE, 

MINUSCULE, 

NOMPROPRE 

 

3:00 1:30 

 

1:30 1:30 

 

3:00 

 

Excel 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



EXCEL 
(3èmes Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Graphs et  
Sparkline 

 

Travailler en ligne ou 

colonne 

Les différents types, 

les options 

Fonctions 
avancées 

Fonctions texte :  

&, GAUCHE, DROITE, 

STXT, MAJUSCULE, 

MINUSCULE, 

NOMPROPRE 

 

Fonctions math :  

ABS, ENT, ARRONDI 

 

Fonctions 
matricielles 

Calculs conditionnels 

avec : 

 SOMME(SI, 

MOYENNE(SI 

 

Concaténation de 

texte avec & 

Fonction Date 
Recherche V 

Fonctions Date :  

JOUR, MOIS, ANNEE, 

JOURSEM, TEXTE. 

DATEDIF : Calcul en 

années, mois, jours en 

incluant du texte 

Recherche V: 

Extraction de données 

Tableau croisé 
dynamique 

Disposition, 

paramètre des 

champs (fonctions, 

calculs %) 

 

Actualiser, mise en 

forme et options 

3:00 1:30 

 

1:30 chacun 1:30 

 

1:30 

 

Retour  
Menu 

principal 



JIMDO ou WIX 
(1ères Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Grands principes 
d’Internet 

Principes fondamentaux, et 

règles d’or d’une page web 

L’importance de la page 

d’accueil, structure et 

stratégie du contenu 

Choix du CMS (Système de 

gestion de contenu), nom de 

domaine et hébergeur 

Interface d’administration et 

fonctionnalités du CMS 

Design et 
navigation 

Choix, et personnalisation 

du thème (design et styles) 

En-tête et arrière-plan 

 

Créer, supprimer, masquer, 

renommer et déplacer 

pages, onglets de navigation 

Ajouter une sous-page, 

organiser la navigation et 

l'arborescence du site 

Rédaction  
d’une page 

Rédiger 

structurer une page 

 

Les éléments Titre et Texte 

(ajouter, supprimer, 

déplacer…) 

 

Espacements, colonnes, 

tableaux… 

Illustration  
d’un site Web 

Travailler avec des images 

(importer, modifier, placer, 

déplacer, supprimer, 

effets…) 

 

Préparer les images pour le 

web (les différents formats 

pour le web et bibliothèques 

libres de droit) 

1:30 1:30 

 

1:30 

 

1:30 

Jimdo/Wix 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



JIMDO ou WIX 
(2èmes Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Enrichir un site 
Concepts 1 

Créer du maillage 

avec des liens 

hypertexte 

 

L'indispensable  page 

Contact 

Enrichir un site 
Concepts 2 

Les éléments  

Formulaire,  

Livre d’or, 

Commentaire et 

Plan… 

Cas pratiques 

Mise en application 

des différent concepts 

d'un CMS à travers la 

conception et la 

présentation d'un site 

internet personnel 

Diffusion 

Les mentions légales 

obligatoires à inscrire 

sur son site 

Créer, alimenter un 

blog, activer les 

commentaires, liens 

vers les réseaux 

sociaux, l’affichage 

mobile 

Référencement 

Notions de 

référencement, règles 

du référencement 

naturel, Google 

analytics. 

Optimiser les réglages 

du CMS et le contenu 

du site pour un bon 

référencement 

1:30 1:30 

 

1:30 

 

1:30 3:00 

Retour  
Menu 

principal 



MOVIEMAKER ou IMOVIE 

Prise en main 
1er Montage vidéo 

Importer, découper, animer et 

organiser vidéos et images 

 

Table de montage 

Effets et transitions... 

 

La bande son 

Importer, découper et organiser 

 des fichiers audio 

 

Mixage et balance audio 

Effets et transitions… 

 

Enregistrement et diffusion 
d’un clip vidéo 

Ajouter titre, générique et 

légendes 

 Paramètres et animation du texte 

 

Enregistrer et diffuser le projet 

Les différents formats vidéos 

 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

3:00 1:30 1:30 

Retour  
Menu 

principal 



OFFICE 365 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Messagerie 

Répondre 

Transmettre 

Organiser 

Quelques Options 

(Règles, signature…) 

 

Calendrier 

Affichages 

Avis de réunions 

 Partages 

 

Forms 

Formulaire, enquête 

(questionnaire, 

sondage) 

 Partage, diffusion et 

analyses 

 

Contacts 

Ajouter, modifier 

 Liste de diffusion 

 

OneDrive 

Environnement 

Ajouter et partager 

des fichiers 

 

1:30 1:30 0:30 0:30 1:30 

Retour  
Menu 

principal 



PUBLISHER 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Prise  
en main 

Préparer l'espace de 

travail 

 

Le bon usage des 

modèles 

 

Utiliser les règles et 

magnétiser les repères 

Manipuler  
les blocs 

Créer, dimensionner, 

placer/déplacer un bloc 

de texte 

Le chaînage des blocs, 

lier/délier, grouper, 

verrouiller 

Paramètres et mise en 

forme du texte 

Manipuler 
les objets 

Insérer des images, 

objets, tableaux, 

dessiner des formes 

simples 

 

Manipuler, déplacer, et 

aligner les objets 

Mise en page 
Impression 

Gérer les pages et 

arrière-plans, en-tête et 

pieds de page, 

numérotation de page 

 

Mise en page pour 

l'impression, notion de 

quadrichromie 

1:30 3:00 

 

1:30 

 

1:30 

Retour  
Menu 

principal 



WORD 
(1eres Bulles) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Environnement 
de travail 

Barre d'accès rapide, 

rubans, barre d'état 

 

Affichages, règles, 

caractères non 

imprimable 

Sélection, déplacement 

Saisie et 
mise en forme 

Police, Espacement, 

interligne 

Bordure et trame 

Retrait gauche, 1ère 

ligne, négatif, droite 

 

Puces et numéros 

Tabulations (touche, 

taquets, points de suite) 

Objets 

Insérer, modifier  

forme et  image 

Illustrer un processus (…) 

avec un graph  SmartArt 

 

Définir l'habillage du 

texte autour des objets 

Positionner les différents 

objets (grille, options 

d'alignement, grouper) 

Mise en page 

Saut de page, 

 en-tête/pied de page, 

numérotation, 

orientation, marge 

 Convertir en PDF 

 

Tableau 

Créer, modifier 

 Insertion tableau Excel 

 

1:30 3:00 1:30 1:30 3:00 

Word 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



WORD 
(Les grands documents) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Organiser un 
rapport 

Utiliser, modifier les styles 

Numéroter les titres 

 

Appliquer et modifier les 

couleurs, polices et effets 

de thèmes 

 

Travailler un document en 

mode plan 

Saut 
de Section 

Ajouter une page de garde 

 

Gérer des en-têtes et pieds 

de pages différents 

 

Modifier l'orientation de 

certaines pages 

Table des 
matières 

Insertion 

Mise en forme 

Mise à jour 

Notes de  
bas de page 

Légendes 

Ajouter des notes de bas 

de page 

 

Numéroter des figures,  

des schémas 

Créer des tables des 

illustrations 

1:30 1:30 0:30 1:30 

Word 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



WORD 
(Mailing) 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

Préparer les 
données 

Créer une liste de 

données Excel 

Utiliser les contacts 

Outlook 

Le document 
principal 

Définir le document 

principal en tant que 

lettre, étiquettes, ou Mail 

 

Mettre en forme le 

document principal 

La base de 
données 

Insérer champs de fusion 

 

Insérer du texte en 

fonction du genre : 

SI...ALORS…SINON 

Fusionner 

Faire des sélections 

multicritères pour cibler 

Trier les données 

Imprimer les courriers, 

les étiquettes, les 

enveloppes 

 Envoyer l'E-Mailing 

0:30 1:00 1:00 0:30 

Word 
Suite 

Retour  
Menu 

principal 



WORD 
(les +) 

Automatiser  
la présentation 

Utiliser les jeux de styles rapides et 

les thèmes pour modifier l'aspect 

global 

 

Créer des modèles de documents 

Configurer 
Word 

Définir police, marges et autres 

mises en forme par défaut 

Modifier certaines options Word 

Personnaliser  

la barre d'outils Accès rapide 

Enrichir la correction automatique 

Insérer automatiquement du texte 

oudes  éléments répétitifs : 

 les blocs QuickPart 

Communiquer  
avec d’autres outils 

Insérer un tableau  

ou un graphique Excel 

 

Convertir et regrouper plusieurs 

documents au format PDF 

 

Choisissez votre bulle parmi les différents modules proposés 

1:30 3:00 1:30 

Retour  
Menu 

principal 


