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Avant-propos 
 

 

 

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 "Paternité - pas de modification". 

 

 

Cela signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous le souhaitez en l’offrant à vos 

abonnés ou en le proposant en téléchargement gratuit sur votre site ou blog à condition de n’en 

modifier aucun élément et de toujours citer l’auteure (Lydia Provin) et le lien du 

site (https://www.votreassistante.net). 

 

 

 

Ce mini-guide ne peut être vendu et doit impérativement être offert gratuitement et sous format 

numérique. De plus, vous ne pouvez réutiliser tout ou partie de ce livre électronique pour un 

autre support sans en demander l’autorisation. 

 

 

 

Ce livre numérique regroupe les tutoriels publiés à l’occasion du premier évènement 

interblogueurs organisé par Votre Assistante du 1er au 22 décembre 2015. Matthieu Langlade, 

Thierry Courtot, Pascal Haumont et Michel Martin ont eu la gentillesse de participer à cet 

évènement organisé par Lydia Provin. 

 

 

Vous avez des questions ou suggestions au sujet de ce livre ou vous souhaiteriez un tutoriel 

précis sur un des logiciels présents dans ce mini-guide ? 

N’hésitez pas à me contacter par mail : contact@votreassistante.net  

https://www.votreassistante.net/
https://www.votreassistante.net/
mailto:contact@votreassistante.net
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Travailler à plusieurs sur un document Word 

(collaborer en temps réel !) 

 

 

 

Quand j’étais étudiant, je me rappelle que la principale difficulté que l’on rencontrait était de 

s’envoyer nos fichiers de travail. On se retrouvait souvent avec des mails et des réponses en 

chaîne, une dizaine de versions différentes du fichier, des noms incompréhensibles "Document 

plan v3 (changement Matthieu) 21.10.doc", etc. 

 

Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de partager des documents et de mieux s’organiser 

notamment grâce à la démocratisation des systèmes de stockage dans le cloud. Word a, selon 

moi, très bien suivi cette vague en offrant des options de collaboration sur les documents 

suffisamment élaborées, bien qu’à mon sens rien ne pourra égaler une solution en ligne, tel 

Google Drive, pour ce type de travail (notez d’ailleurs que Word est disponible en ligne sur 

navigateur - https://office.live.com/start/Word.aspx?omkt=fr-FR#). 

 

Alors, comment bien s’organiser pour travailler à plusieurs sur un document Word ?  

 

Première étape : le partage du fichier ! 

 

https://www.votreassistante.net/
https://office.live.com/start/Word.aspx?omkt=fr-FR
https://www.youtube.com/watch?v=Q-WQ4XLkj2o
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Partager son fichier avec ses collaborateurs 

Pour éviter les problèmes de multi fichier et de différentes versions, on va partir d’une règle : 

VOUS possédez le fichier et VOUS le partagez. Ce qui implique que vos collaborateurs ne 

doivent pas créer des copies sur leur machine, mais sauvegarder sur le fichier que vous leur 

envoyez.  

 

Partager sur Word 2013 (et 2016) est devenu très simple, il vous suffit de vous rendre dans 

l’onglet Fichier puis sur Partager. Vous disposez aussi d’un bouton partage en haut à droite 

de l’écran. 

 

  

Comme Word vous l’affiche, la première étape consiste à enregistrer le fichier dans votre cloud. 

Enregistrez votre fichier dans votre espace OneDrive.  

 

Si vous ne l’avez jamais fait, il vous faudra configurer un compte OneDrive (c’est très rapide 

et ce sera très utile pour ce genre de travail !). 

 

Maintenant, le but est de partager le fichier pour que tout le monde puisse le modifier ou 

simplement le lire. Vous pouvez recliquer sur le bouton partage, et vous pouvez voir un onglet 

apparaître sur la droite.  

 

https://www.votreassistante.net/
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Dans la première partie "Inviter des personnes", 

vous pouvez rentrer les adresses mails de vos 

collaborateurs en choisissant s’ils peuvent modifier 

ou uniquement consulter. 

 

Attention cependant, j’ai rencontré quelques 

difficultés avec cette méthode (dont des mails qui 

n’arrivaient jamais à destination). Je vous conseille 

donc la seconde méthode pour plus de sécurité.  

 

La deuxième méthode consiste à obtenir un lien de 

partage. Pour cela, cliquez sur le texte tout en bas de 

l’onglet.  

 

 

 

Sur ce nouvel affichage, vous avez toujours la 

possibilité de générer un lien pour un fichier 

modifiable ou uniquement en affichage. 

 

Une fois votre choix fait, Word vous génère un lien 

du type : 

"https://onedrive.live.com/redir?page=%%%%%%%%%". 

 

Envoyez ce lien à vos collaborateurs.  

 

 

En l’ouvrant, ils devraient se retrouver sur Word Online et avoir la possibilité de modifier le 

fichier directement en ligne. Pour plus de confort, je vous invite à cliquer sur "Modifier le 

https://www.votreassistante.net/
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document" puis "Modifier dans Word" ce qui aura pour effet de vous ouvrir le fichier sur 

votre Word. 

 

 

 Si vous avez ce message, n’y prêtez 

pas attention, c’est simplement un 

avertissement de sécurité classique.  

 

Vous êtes maintenant paré ! Tous 

vos collaborateurs ont maintenant 

accès au même fichier que vous et 

peuvent le modifier !  

 

Travailler sur le fichier à plusieurs en temps réel !  

Maintenant que vous travaillez à plusieurs sur le document, quelques règles pour bien s’en 

sortir. 

• Le bouton de sauvegarde et actualisation :  

Après chaque modification, il vous faut sauvegarder le fichier. Attention, désormais la 

sauvegarde a une double fonction en travail commun. 

 

La fonction va sauvegarder le fichier dans votre cloud (et donc l’uploader, il vous faut une 

connexion internet) et elle va également actualiser le fichier.  

 

Par conséquent, si un de vos collègues modifie le fichier et que vous sauvegardez, le 

fichier va être rechargé avec les nouveaux changements. 

Notez d’ailleurs que le bouton de sauvegarde a légèrement changé.  

 

https://www.votreassistante.net/
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• Activer le suivi des modifications :  

Maintenant que vous travaillez avec plusieurs auteurs, il va vous falloir vous familiariser avec 

un nouvel onglet : l’onglet "Révision". 

 

 

Dans un premier temps, si vous travaillez en 

temps réel avec d’autres auteurs, je vous invite à 

activer le "Suivi des modifications". Cette option 

va vous permettre de suivre les ajouts ou les 

retraits de vos collègues. Dans la même idée, vous 

pouvez cliquer sur "Volet Vérifications" pour 

voir apparaître une liste des modifications.  

 

 

Vous pouvez aussi décider d’accepter ou de 

refuser des modifications en naviguant avec les 

boutons "Précédent" et "Suivant" ou 

directement avec "Accepter" et "Refuser". 

 

Cela dit, pour plus d’organisation, on va voir qu’il est possible d’utiliser des commentaires 

pour plus de communication et donc réduire les erreurs. 

 

Les commentaires et la validation 

Ah… les commentaires. Aussi surprenant que ça puisse l’être, c’est un outil qui est très utile, 

mais si peu utilisé. Les commentaires vous permettent d’ajouter des notes à votre document, 

pour vous rappeler ce qu’il reste à ajouter, ce qu’il faudrait modifier, etc. 

 

Lorsque vous travaillez à plusieurs sur un même document, cet outil se révèle indispensable. 

Si vous travaillez sans, vous allez rapidement vous retrouvez avec du contenu sans rapport au 

milieu du document et finalement cela va vous rajouter du travail.  

 

https://www.votreassistante.net/
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Dans notre cas, les commentaires vont être d’autant plus utiles qu’ils vont nous permettre de 

naviguer dans le document de manière intelligente et rapide.  

 

Pour ajouter un commentaire, sélectionnez le texte ou l’élément concerné, puis rendez-vous 

dans l’onglet Révision puis cliquez sur "Nouveau commentaire". Vous pouvez voir que Word 

utilise votre nom pour ce commentaire et le situe sur le texte sélectionné, ce qui va être très 

pratique pour laisser une trace au document. 

 

 

Maintenant, si vous êtes dans une phase de validation du document et des modifications de vos 

collègues, vous pouvez leur demander d’ajouter des commentaires aux ajouts et modifications.  

Ainsi, pour valider les modifications, vous avez deux choix : 

• Naviguer de commentaire en commentaire ; 

• Naviguer de modification en modification. 

Avec ces quelques règles que vous vous imposez mutuellement, vous verrez qu’il sera 

beaucoup plus simple de travailler à plusieurs sur le même document.  

 

Vous avez toutes les clés en main ! À vous de travailler maintenant ! 

 

Et si vous avez des problèmes à expliquer à vos collègues comment procéder, j’ai une solution 

pour vous : partagez-leur cet article :). 

 

   Auteur de l’article :  

Matthieu Langlade, obsessionnel de l’optimisation, il partage ses 

connaissances sur les logiciels Word, Excel et PowerPoint sur son site 

Tuto-Office. Il y publie des tutoriels pratiques sur ces logiciels et 

partage son expérience en présentation et optimisation. 

 

Facebook : https://www.facebook.com/tuto.office 

Twitter : https://twitter.com/Litlematth 

YouTube : https://www.youtube.com/user/litlematth 

  

https://www.votreassistante.net/
https://www.facebook.com/tuto.office
https://twitter.com/Litlematth
https://www.youtube.com/user/litlematth
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Les segments de tableaux croisés dynamiques sur Excel 

 

 

 

Avec les améliorations apportées sur Excel 2010 (et reprise ensuite), une des plus notables reste 

la mise en place des Segments, ou Slicers en anglais, concernant les tableaux croisés 

dynamiques. Cet outil a pour but de professionnaliser un peu plus vos tableaux croisés et de 

leur donner un aspect plus "user-friendly". 

 

Le principe du Segment, sous un nom un peu étrange, est assez simple et s’apparente à des 

filtres. Il s’agit en fait d’une manière d’afficher les choix de l’utilisateur sous forme de boutons, 

au lieu des menus déroulants classiques dans les filtres. 

 

Pour vous montrer comment cela fonctionne, nous allons prendre un exemple sur un tableau 

croisé dynamique que j’avais réalisé dans un tutoriel et que vous pourrez trouver ici. 

 

https://www.votreassistante.net/
http://www.excel-plus.fr/files_links/Les_tableaux_croises_dynamiques.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=dFC4OqQpNQA
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Si vous avez placé des filtres de sélection dans votre TCD : 

 

 

Vous devriez avoir un résultat comme celui-ci, avec une liste déroulante et la possibilité de 

sélectionner un ou plusieurs éléments : 

 

 

Cette version de filtrage a fonctionné pendant de nombreuses années et on s’en satisfaisait. Mais 

l’utilisation des Segments la rend beaucoup plus facile et agréable. Pour ce faire, il vous suffira 

de vous placer n’importe où dans votre tableau croisé. Vous verrez alors se rajouter à votre 

ruban les deux onglets supplémentaires pour gérer les TCD. 

 

https://www.votreassistante.net/
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Placez-vous sur le premier onglet ANALYSE et allez dans la zone filtre pour cliquer sur 

Insérer un segment. 

 

 

Vous récupérez alors une fenêtre pour sélectionner le champ de la base de croisé dynamique 

sur laquelle vous souhaitez filtrer. Dans notre cas, pour ne pas modifier le choix initial du TCD, 

nous sélectionnerons le champ des cotisations payées. 

 

 

https://www.votreassistante.net/
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Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous verrez s’afficher une nouvelle boîte, sous la forme 

d’un objet Excel, c’est-à-dire déplaçable et que vous pourrez redimensionner, et qui contiendra 

les valeurs sur lesquels vous pouvez filtrer. 

 

 

Cette petite boîte est composée des éléments à filtrer sous la forme de boutons, par défaut tous 

sélectionnés (de couleur bleue ici), comme vous les auriez retrouvés dans la liste déroulante. 

Faites le test sur la liste toujours présente et vous verrez la même chose. 

 

Il vous suffira donc de presser sur un bouton ou plusieurs pour obtenir les différents filtres que 

vous désirez. 

 

Par la suite, si vous avez fait plusieurs sélections et que vous souhaitez revenir à la situation de 

départ, vous ne verrez pas de case (Tous), comme c’est le cas dans les listes déroulantes, mais 

vous apercevez en haut à droite de la boîte, le bouton pour annuler le filtre. 

 

 

Vous pouvez bien sûr ajouter autant de Segments que vous avez besoin, en fonction de votre 

tableau et de ce que vous souhaitez paramétrer pour l’utilisation de vos données. 

 

https://www.votreassistante.net/
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De la même façon, si vous vous êtes trompé de champs et que vous souhaitez supprimer un 

Segment, il vous suffit de cliquer droit sur celui à retirer et de cliquer sur Supprimer. 

 

 

Vous y voyez d’ailleurs l’ensemble des options qu’il est possible de mettre en œuvre sur ce 

Segment. 

 

Il ne vous reste plus qu’à revenir sur la sélection des champs de votre tableau croisé dynamique 

pour y supprimer les champs présents dans la case des filtres et, ensuite, de jouer à modeler vos 

fichiers pour qu’ils aient une présentation qui vous conviendra, ainsi qu’aux utilisateurs de ces 

fichiers. J’ai moi-même utilisé ces Segments dans des rapports de ventes, et j’ai obtenu de très 

bons retours de commerciaux dont la maîtrise d’Excel n’est pas la compétence première. 

 

Pour vous inspirer également, vous pouvez aller visiter ces pages qui vous donneront une idée 

de ce qui peut être fait avec les Segments, que ce soit sur des tableaux croisés dynamiques, 

comme des graphiques dynamiques. 

- The Excel Expert 

- Le CFO masqué 

https://www.votreassistante.net/
https://www.the-excel-expert.com/kearney-cycles-streets-of-galway-2015-8k-results-summarized-via-an-excel-dashboard/
http://www.lecfomasque.com/excel-2013-aller-plus-loin-avec-les-segments-slicers/
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Maintenant, c’est à vous de jouer et donner de la vie à vos tableaux croisés dynamiques ! 

 

    Auteur de l’article :  

Contrôleur de gestion, passionné par Excel qui est mon 

outil de prédilection, je souhaite partager mes 

connaissances sur ce logiciel ultra diffusé et devenu une 

référence dans l’entreprise, au travers du blog Excel-Plus. 

Également curieux de beaucoup de choses, je vis mes 

passions ou lubies du moment et, dans la mesure du 

possible, les partage avec vous. 

 

Site web : http://www.excel-plus.fr 

E-mail : contact@excel-plus.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/ExcelPlus.fr 

Twitter : http://twitter.com/ExcelPlus 

YouTube : https://www.youtube.com/user/ThierryCourtot 

  

https://www.votreassistante.net/
http://www.excel-plus.fr/
mailto:contact@excel-plus.fr
https://www.facebook.com/ExcelPlus.fr
http://twitter.com/ExcelPlus
https://www.youtube.com/user/ThierryCourtot
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Mise à jour de champs Access après un choix dans une liste déroulante 

 

 

 

Dans ce tutoriel, nous allons faire en sorte que les champs d’un formulaire se mettent à jour 

après une sélection dans une liste déroulante Access. Nous allons pour cela utiliser une 

requête comme source d’enregistrement pour la liste déroulante et un peu de VBA. 

 

Au bas de l’article, vous retrouverez la base de données utilisée. 

 

Préparation du formulaire et de ses contrôles 

Dans la base de données que j’ai mise à votre disposition, vous constaterez que le formulaire 

de saisie présent est un formulaire classique c’est-à-dire qu’il a été créé à partir de la table 

Clients et qu’il contient, pour chaque champ, une source contrôle différente. 

Ici, nous avons besoin de contrôles indépendants (ce n’est pas obligatoire, mais cela vous 

évitera d’avoir des champs remplis alors que rien n’est sélectionné dans la liste déroulante). 

Dans ce cas, il est préférable de réinsérer les contrôles. Nous allons donc passer en Mode 

création et supprimer tous les contrôles présents (ce qui a pour effet de 

supprimer les étiquettes par la même occasion). 

 

Dans l’onglet Création, vous allez insérer un contrôle Zone de texte  et le placer sur la 

partie Détail de votre formulaire : ce premier contrôle sera notre liste déroulante. Insérez 

https://www.votreassistante.net/
https://www.votreassistante.net/mise-a-jour-champs-access-apres-choix-liste-deroulante/
https://www.youtube.com/watch?v=5BQvQ_80OYw


Les cadeaux des blogueurs 2016 

 
 

Livre numérique créé par Lydia Provin du site https://www.votreassistante.net 

en collaboration avec 4 autres blogueurs 

également les autres contrôles pour la Civilité, le Prénom, le Nom, l’Adresse, le Code postal, la 

Ville, le Téléphone et l’E-mail (je n’ajoute pas la Raison sociale, car ce sera la donnée de la 

liste déroulante que nous verrons plus tard). Pour aller plus vite, vous pouvez faire un 

copier-coller du précédent contrôle créé (vous devrez vous retrouver avec 9 contrôles 

indépendants au total). 

 

Un point très important que vous devez retenir, quand vous travaillez sur une base de données, 

est de toujours nommer vos contrôles et leurs étiquettes, cela se passe dans l’onglet Autres de 

la Feuille de propriétés  (si elle n’est pas affichée, cliquez sur l’onglet 

Création > Feuille de propriétés ) à la ligne Nom (cela sera beaucoup plus facile pour 

quelqu’un d’autre de reprendre votre travail, mais, pour vous aussi, ce sera plus agréable de 

savoir à quoi chaque élément correspond). 

Personnellement, je nomme toujours mon contrôle par sa Source contrôle et son étiquette du 

même nom suivi d’un underscore (_) et du mot Étiquette (par exemple ID_Client pour le 

contrôle et ID_Client_Étiquette pour son étiquette). Il faut à tout prix éviter les espaces et les 

caractères spéciaux, car si vous utilisez un contrôle ou son étiquette en VBA, il ou elle ne sera 

pas reconnu, et les accents sont à éviter, mais je ne les utilise que pour Étiquette puisque c’est 

le nom donné par défaut aux étiquettes par Access suivi par un nombre. Je vous suggère 

également de remplacer les tirets (-) par des underscores (_). 

Étant donné que nos contrôles n’ont pas de Source contrôle, nous allons les nommer par la 

donnée qu’ils sont censés recevoir, de même que pour leurs étiquettes. Ce qui donne dans 

l’ordre des contrôles créés : 

• Client et Client_Étiquette 

• Civilite et Civilite_Étiquette 

• Prenom et Prenom_Étiquette 

• Nom_contact (car nommer un champ Nom peut poser des soucis puisque c’est un mot 

réservé par Access) et Nom_contact_Étiquette 

• Adresse et Adresse_Étiquette 

• CP et CP_Étiquette 

• Ville et Ville_Étiquette 

https://www.votreassistante.net/
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• Telephone et Telephone_Étiquette 

• Email et Email_Étiquette 

 

Profitez-en pour légender vos étiquettes, c’est-à-dire remplacer Texte avec le nombre que vous 

avez par un titre dans l’onglet Format de la Feuille de propriétés , à la ligne Légende, 

ou en double-cliquant directement sur l’étiquette. Par exemple, dans l’ordre, Raison sociale, 

Civilité, Prénom, Nom, Adresse, CP, Ville, Téléphone et E-mail. Vous pouvez également 

appliquer un peu de mise en forme à votre formulaire. 

 

Étant donné que nos contrôles vont être indépendants, cela ne sert à rien de leur laisser la 

possibilité d’être modifiés. Sélectionnez donc tous les contrôles, sauf le premier avec la liste 

déroulante, puis dans l’onglet Données de la Feuille de propriétés , à la ligne Activé, 

choisissez Non dans la liste déroulante ou faites un double-clic : les champs sont grisés. 

Pour terminer la préparation du formulaire, faites un clic droit sur le premier contrôle 

Remplacer par > Zone de liste déroulante . 

 

Saisie du contenu de la liste déroulante 

Sélectionnez le contrôle Client et, toujours dans l’onglet Données, à la ligne Contenu, cliquez 

sur les 3 petits points  : cela vous ouvre le Générateur de requêtes. Sélectionnez la table 

Clients qui contient les données affichées dans la liste déroulante ainsi que dans les autres 

champs, puis double-cliquez sur chacun des champs de la table, sauf Date_demarrage pour les 

ajouter à la requête (si vous voulez vérifier que tous les champs sont présents, vous pouvez 

cliquer sur l’image du bouton Affichage  pour aller directement en Mode feuille de 

données, puis recliquez dessus pour revenir en Mode création ). 

Une fois que tout est correct, faites un clic droit sur l’onglet du Générateur de 

requête > Fermer. On vous demande si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées 

à l’instruction SQL, cliquez sur Oui. 

https://www.votreassistante.net/
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De retour sur la Feuille de propriétés , vous constaterez que le Contenu a été traduit en 

langage SQL. 

Pour l’instant, si j’utilise mon formulaire, il ne se passe strictement rien, je n’ai que les numéros 

clients, je ne sais pas à qui ils correspondent et rien ne se passe après sa mise à jour. 

 

Saisie du code VBA pour mettre à jour les champs suite au choix dans la liste déroulante 

et paramétrage de la liste 

Gardez sélectionné le contrôle Client et allez dans l’onglet Évènement de la Feuille de 

propriétés , cliquez sur les 3 petits points  de la ligne Après MAJ. Une fenêtre s’ouvre 

en vous demandant de choisir le Générateur de macro, Générateur d’expression ou Générateur 

de code :  

 

Choisissez le Générateur de code en double cliquant dessus ou en le choisissant et en cliquant 

sur OK. 

 

Une fenêtre VBA s’ouvre et vous n’avez plus qu’à saisir le code désiré entre Private Sub et End 

Sub. C’est ici que les noms que vous avez donnés à vos différents contrôles vont être très 

importants. 

 

https://www.votreassistante.net/
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Concernant le premier champ qui doit se mettre à jour suite au choix de la liste déroulante (il 

s’agit de Civilité), je vais donc écrire : 

Civilite = Client.column(2) 

J’ai saisi le chiffre 2 entre parenthèses, car la Civilité se trouve en 3e position et que la 

"numérotation" commence à zéro dans l’instruction SQL. Si j’avais souhaité que le champ 

Civilité récupère les raisons sociales, j’aurais saisi 1 entre parenthèses, car ce champ se trouve 

en 2e position. Il est très important que votre champ soit une liste déroulante, car, si en saisissant 

le mot column, la saisie semi-automatique ne vous le suggère pas, c’est qu’il doit y avoir un 

problème de ce côté-là (c’est surement ce qui a dû se passer pour les commentateurs du tutoriel 

sur la création de factures avec Access). 

 

Je continue sur le même principe pour les autres champs : 

Prenom = Client.Column(3) 

Nom_contact = Client.Column(4) 

Adresse = Client.Column(5) 

CP = Client.Column(6) 

Ville = Client.Column(7) 

Telephone = Client.Column(8) 

Email = Client.Column(9) 

Refermez la fenêtre VBA, essayez votre formulaire et voyez ce qu’il se passe : il ne se passe 

toujours rien, car nous avons indiqué dans notre code de sélectionner la colonne 2, 3, 4 etc. dans 

une liste qui n’a qu’une seule colonne. Pour remédier à cela, repassez en Mode 

création , toujours sur le contrôle Client, à l’onglet Format de la Feuille de 

propriétés  et à la ligne Nbre colonnes, remplacez le 1 par 10 (car j’ai 10 champs dans 

mon instruction SQL). En revenant au Mode formulaire  et en 

sélectionnant un client au hasard, vous verrez que les champs se mettent à jour, mais vous ne 

devez pas y voir grand-chose. 

 

Retournez de nouveau sur l’onglet Format du contrôle Client en Mode 

création  et, à la ligne Largeurs colonnes, saisissez 3 cm pour toutes les 

https://www.votreassistante.net/
https://www.votreassistante.net/creer-une-facture-avec-access-creation-du-formulaire-et-sous-formulaires/
https://www.votreassistante.net/creer-une-facture-avec-access-creation-du-formulaire-et-sous-formulaires/


Les cadeaux des blogueurs 2016 

 
 

Livre numérique créé par Lydia Provin du site https://www.votreassistante.net 

en collaboration avec 4 autres blogueurs 

colonnes (vous pouvez saisir 3;3;3;3;3;3;3;3;3;3 et Access le réécrira lorsque vous changerez 

de ligne). 

 

Si vous le souhaitez vous pouvez afficher les en-têtes de colonnes (c’est-à-dire afficher le titre 

de vos champs en haut de la liste) en changeant le Non par Oui à la ligne En-têtes colonnes et 

le nombre de lignes affichées dans la liste, sans avoir à utiliser la scrollbar, en modifiant le 

champ Lignes affichées qui est par défaut à 16. 

Modifiez ensuite la largeur de la liste (ligne Largeur liste) qui est par défaut à Auto à 30 pour 

commencer (notez que si vous mettez une largeur de liste plus grande que le total des largeurs 

colonnes, le dernier champ récupérera le surplus). Ne confondez pas la Largeur liste et la 

Largeur : la première est la largeur de la liste lorsque vous cliquez dessus et la seconde est la 

largeur de base. 

 

Retournez en Mode formulaire  et choisissez un client : vous verrez que le 

champ client conserve le numéro client, car c’est son premier champ affiché. Dans ce cas, peu 

nous importe le numéro client, nous allons donc le masquer. Retournez dans l’onglet Format 

de la Feuille de propriétés  en Mode création et, à la ligne Largeurs 

colonnes, remplacez le premier 3 par 0. Désormais, en Mode formulaire , 

la Raison sociale reste dans le champ Client. Il ne vous reste plus qu’à modifier la propriété 

Largeur colonnes en fonction des données qui doivent s’afficher dans votre liste déroulante. 

 

Concaténer deux ou plusieurs champs en code VBA 

Si je souhaite concaténer les champs Adresse, Code postal et Ville en un seul champ, il me suffit 

de l’écrire en VBA. Pour cela, je peux déjà supprimer les contrôles CP et Ville ainsi que leurs 

étiquettes en Mode création et agrandir en hauteur et en largeur le contrôle 

Adresse (8 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur suffisent). 

Puis, à l’onglet Évènement de la Feuille de propriétés  pour le contrôle Client, à la 

ligne Après MAJ, je me place à la suite de Adresse = Client.column(5) et je supprime le saut de 

ligne et CP = afin de ramener Client.column(6) sur la même ligne. Entre ces deux expressions, 

je saisis une esperluette (&). Je fais de même avec la ligne Ville. 
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Votre code doit ressembler à cela :

Private Sub Client_AfterUpdate() 1 

Civilite = Client.Column(2) 2 

Prenom = Client.Column(3) 3 

Nom_contact = Client.Column(4) 4 

Adresse = Client.Column(5) & Client.Column(6) & Client.Column(7) 5 

Telephone = Client.Column(8) 6 

Email = Client.Column(9) 7 

End Sub8 

Si je laisse mon code tel quel, les trois champs vont être collés (sans espaces). Je vais donc 

ajouter une espace entre chaque champ en remplaçant la ligne de code de l’adresse par : 

Adresse = Client.Column(5) & " " & Client.Column(6) & " " & Client.Column(7) 

Si vous souhaitez aller plus loin en ajoutant du texte entre chaque champ, il vous suffit d’utiliser 

la même syntaxe que pour les espaces (n’oubliez jamais que les appels aux colonnes doivent 

toujours être encadrés d’esperluettes auquel cas vous aurez droit à une erreur de compilation). 

 

Pour terminer, si vous souhaitez ajouter des retours à la ligne, voire même des tirets, voici une 

syntaxe que vous pouvez utiliser :  

Adresse = Client.Column(5) & Chr(13) + Chr(10) & Client.Column(6) & " - " & 

Client.Column(7) 

 

Pour obtenir ce résultat :  

 

 

Vous savez désormais comment mettre à jour des champs en VBA pour Access après une 

sélection dans une liste déroulante.  
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Évitez PowerPoint…au début 

 

La première réaction quand on doit faire un PowerPoint, c’est naturellement de double-cliquer 

sur l’icône du logiciel, de cliquer sur "Nouvelle présentation" et de tomber sur une diapo vide 

qui nous dit "Cliquez pour ajouter un titre" :  

 

Et là, comme on a tendance à être discipliné, on fait exactement ce que nous dit le logiciel : on 

ajoute un titre. Et puis on crée une nouvelle diapo sur laquelle on nous dit "Cliquez pour ajouter 

du texte". Alors on ajoute du texte, on clique sur "enter" et paf, sans presque s’en rendre compte, 

on a créé une liste à puces. 

Bon, si on cherche un peu, PowerPoint nous incite également à ajouter, dans l’ordre : 

• Un tableau  

• Un graphique  

• Un graphique "SmartArt"  

• Une image  

• Une vidéo  
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Bref, PowerPoint a un gros, gros, gros défaut, il nous empêche de structurer notre pensée. 

Du coup, la bonne solution quand on doit "faire un PowerPoint", c’est de reformuler 

l’événement en : "je dois prendre la parole en public avec un support visuel PowerPoint". Et là, 

vous allez d’abord vous concentrer sur vos messages. 

Prenez donc le temps de vous poser les questions suivantes : 

• Quel est mon message principal ? 

• Comment est-ce que j’amène mon public à adhérer à mon message principal (quels sont 

mes trois grands sous-messages) ? 

• Quelles sont les différentes "idées" que je vais développer pour accompagner mon public 

sur ce chemin ? 

Lorsque vous aurez livré cette réflexion (sous Word, avec des post-its, avec un stylo et du 

papier… bref comme vous préférez) vous serez prêt à vous poser la question suivante pour 

chacune de vos idées : "Est-ce que je souhaite illustrer visuellement cette idée, et si oui, 

comment ? ". Et là vous avez le choix, tant que ce que vous proposez est visuel. Cela peut être 

une image, un symbole, un graphique mettant clairement en valeur votre idée, un schéma ou 

encore quelques mots mis en valeur. Veillez à n’illustrer qu’une et une seule idée par diapo ! 

Si par exemple vous souhaitez illustrer le fait que "92% de nos salariés ont moins de 40 ans", 

vous pouvez parfaitement envisager d’écrire en gros sur votre diapositive "92%". Et c’est tout. 

Ce sont vos mots qui seront percutants. La diapo servira à mettre en valeur votre propos et à 

marquer « émotionnellement » votre public. 

Si vous souhaitez ensuite souligner le fait que "Entre 2012 et 2016, la proportion de nos salariés 

ayant moins de 40 ans est donc passée de 71% à 92%", vous pourrez réfléchir à un histogramme 

avec deux barres et les deux valeurs. Et c’est tout : inutile de légender, de marquer toutes les 

valeurs sur les axes, etc. La force de votre visuel résidera dans la comparaison des deux barres 

en minimisant les éléments parasites. Réservez le graphique détaillé pour un document que 

vous distribuerez ensuite. 

Si ensuite, vous souhaitez montrer que votre entreprise est « jeune », cherchez une photo des 

employés ! 

Si enfin vous voulez mettre en valeur le processus de recrutement, envisagez de faire un schéma 

de type "process" en amenant les éléments les uns après les autres, de manière synchronisée sur 

votre discours. 

C’est quand vous aurez mené cette réflexion que vous pourrez ouvrir le logiciel et construire 

votre diaporama en suivant le scénario que vous aurez élaboré. Parce que, admettons-le, si vous 
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vous étiez jeté sur PowerPoint, vous auriez, sans réfléchir, proposé une diapo avec une liste à 

puces dans cet esprit-là : 

• Entre 2012 et 2016, la proportion de nos salariés ayant moins de 40 ans est donc passée de 

71% à 92% 

• Une population qui rajeunit 

• Un processus de recrutement en 4 temps : 

o Présence sur les salons 

o Recueil des CV 

o Contact candidat 

o Entretien RH + métier 

C’est en structurant votre pensée et en ayant la volonté d’illustrer vos mots que votre 

PowerPoint deviendra un support visuel destiné à renforcer votre discours. C’est comme cela 

que vous ne le considérerez plus comme un document qu’il faut remplir diapo après diapo. 

C’est comme cela que vous ne l’utiliserez plus comme un prompteur. 

C’est comme cela que votre public retiendra vos idées. 

 

En complément, découvrez : 

• Les 6 diapos PowerPoint contre-productives à éviter absolument :  
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• Comment concevoir une présentation PowerPoint efficace :  

 

• Le côté obscur de PowerPoint : Star Wars, Dark Vador et Luke Skywalker : 

 

 

    Auteur de l’article :  

Ancien ingénieur en informatique, Pascal Haumont est 

consultant en communication, spécialiste de la prise de 

parole en public et de la conception de PowerPoints 

efficaces. Il est également comédien et auteur. 

 

Site web : https://www.pascalhaumont.fr/blog 

E-mail : pascal.haumont@illycom.fr 

Twitter : https://twitter.com/pascalhaumont 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pascalhaumont 

YouTube : https://www.youtube.com/user/pascalhaumont  
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Créer un puzzle avec Photoshop 

 

 

 

Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment donner un effet de puzzle à une photo avec 

Photoshop. Pour cela, vous avez besoin d’une photo ainsi que d’une texture de puzzle que vous 

trouverez gratuitement sur le site d’Adobe. 

 

Vous retrouverez les liens de la photo et du dossier utilisés au bas de l’article. 

 

Appliquer une texture puzzle à une photo sur Photoshop 

Commencez par télécharger le dossier de Photoshop sur le lien donné en ressources et 

décompressez-le sur votre ordinateur (sur votre bureau pour plus de praticité). 

Puis, ouvrez votre image avec Photoshop en faisant Fichier > Ouvrir ou Ctrl + O et en 

sélectionnant votre photo sur votre ordinateur, puis déverrouillez le calque en double-cliquant 

dessus dans la palette des calques. 

 

Allez dans le menu Filtre > Galerie de filtres…. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la 

catégorie Textures > Placage de texture .  
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À droite, vous avez un premier menu déroulant vous permettant de sélectionner un autre filtre, 

puis un second pour choisir le type de texture. Par défaut, j’ai une texture Brique, Sac, Toile et 

Grès : c’est ici que nous allons avoir besoin d’un des fichiers téléchargés. 

Cliquez sur la petite flèche  à côté du menu déroulant > Charger une texture…. Repérez le 

dossier téléchargé sur votre ordinateur puis suivez le chemin 

PSCS5OptionalPlugins_Win_en_US (deux fois) > Presets > Textures et double-cliquez sur le 

.psd nommé Puzzle : la texture apparaît maintenant dans le menu déroulant. 

Modifiez la Mise à l’échelle (de petites pièces de puzzle à de plus grosses), le Relief (effet de 

relief des pièces plus ou moins important), la Lumière (de quel point doit-elle provenir) voire 

même cochez la case Inverser selon l’effet recherché et votre photo. Je vous conseille pour cela 

de dézoomer pour prendre du recul sur l’effet en utilisant le petit – en bas à gauche de l’écran. 

 

Pour cet exemple, je choisis une Mise à l’échelle de 200 %, car la photo de base est assez grande 

(des pièces trop petites ne seraient pas très réalistes), un Relief de 8 et une Lumière provenant 

d’en Haut à droite. Une fois que votre puzzle vous convient, cliquez sur le bouton OK sinon 

cliquez sur Annuler :  

 

Si vous ne souhaitiez que donner un effet puzzle à votre photo, vous pouvez arrêter le tutoriel 

ici, mais si vous souhaitez retirer quelques pièces, c’est ce que nous allons voir maintenant. 
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Découper une pièce de puzzle avec Photoshop 

Étant donné que nous n’avons qu’un seul calque, lorsque nous allons retirer une pièce, le trou 

restant sera transparent. Pour appliquer une couleur, il vous suffit d’ajouter un calque de 

remplissage en cliquant sur l’icône Créer un calque de remplissage ou de réglage  au bas 

de la palette des calques et de choisir Couleur unie…, Dégradé… ou Motif…. Pour faire simple, 

je choisis un remplissage de couleur unie et la couleur noire. Une fois le calque créé, déplacez-le 

sous le calque du puzzle. 

 

Pour retirer une ou plusieurs pièces, il va falloir la ou les détourer. 

Dans ce cas, la meilleure solution à mon avis serait l’Outil plume , mais pour ne pas faire 

durer le tutoriel trop longtemps et que ce n’est pas le but de cette vidéo, je vais sélectionner 

l’Outil lasso magnétique  (caché derrière l’Outil lasso ). Pour en savoir plus sur le 

détourage et les outils utilisés, je vous invite à suivre mon tutoriel sur comment détourer une 

image sous Photoshop. 

Je commence par zoomer avec l’Outil zoom  sur la pièce que je souhaite retirer et je clique 

sur l’Outil lasso magnétique  pour effectuer ma sélection. Une fois cette dernière effectuée, 

faites Ctrl + X pour couper puis Ctrl + V pour coller (la pièce doit être dans un nouveau calque). 

 

Pour la faire pivoter rapidement, utilisez les touches Ctrl + T, pivotez votre pièce, puis appuyez 

sur la touche Entrée pour valider. Avec l’Outil déplacement , vous pouvez déplacer la pièce 

où vous le souhaitez. 
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Pour donner un peu de relief à cette pièce, double-cliquez sur son calque pour afficher la fenêtre 

de Style de calque. Pour cet exemple, j’ajoute un effet de Biseautage & estampage avec un 

Biseau interne… 

 

 

…et une Ombre portée avec un Mode de fusion produit. 

 

Validez en cliquant sur OK une fois que le résultat vous convient. 

 

Pour retirer d’autres pièces, il vous suffit de répéter l’opération du détourage à l’application de 

style de calque sur chacune des pièces. 
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Votre effet puzzle est terminé ! 
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Créer un texte curviligne sur Illustrator 

 

 

 

Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment écrire un texte curviligne, c’est-à-dire écrire 

le long d’un tracé avec Illustrator. Vous pouvez saisir du texte curviligne sur un tracé fermé 

(une forme) ou un tracé ouvert créé à la plume par exemple. 

 

Création d’un texte curviligne sur une forme 

Créez un nouveau document avec les paramètres de votre choix, puis créez une forme de votre 

choix avec l’Outil rectangle , ellipse  ou étoile …. Cette forme ne vous servira que 

de canevas (elle disparaîtra après la création de la forme). Puis, sélectionnez l’Outil texte 

curviligne  (caché derrière l’Outil texte ). 

Approchez-vous du bord de votre forme : le symbole  doit apparaître. Lorsque vous vous 

trouvez au bon endroit, cliquez puis saisissez votre texte. Vous constaterez que votre texte suit 

le contour de votre forme (la limite étant le tour complet de la forme). 

 

En utilisant l’Outil texte curviligne vertical  (caché derrière l’Outil texte  ou texte 

curviligne ), vous pourrez inverser l’orientation de votre texte. 

En utilisant l’Outil texte , vous pouvez modifier le texte saisi comme vous le feriez sur un 

texte classique.  
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Si vous souhaitez déplacer votre texte, lorsqu’il est sélectionné, utilisez l’Outil sélection 

directe  et approchez-vous du début ou de la fin de votre texte jusqu’à voir ce symbole  ou 

celui-ci , puis faites glisser le texte vers la droite ou la gauche.  

 

Pour inverser un texte curviligne (pour qu’il soit à l’intérieur de la forme plutôt qu’à l’extérieur 

ou au-dessus plutôt qu’au-dessous d’un tracé), approchez votre curseur près du texte (près du 

milieu) jusqu’à voir ce symbole . Quand c’est le cas, cliquez dessus et dirigez le tracé de l’autre 

côté. 

  

 

Création d’un texte curviligne sur un tracé 

Créez un tracé ouvert avec l’Outil plume  (quittez le tracé en appuyant sur la touche Ctrl et 

en cliquant ailleurs) : ce dernier disparaîtra également à l’ajout du texte curviligne. Sélectionnez 

ensuite l’Outil texte  ou texte curviligne  et approchez-vous de votre tracé jusqu’à voir 

ce symbole , puis saisissez votre texte. Comme pour le texte curviligne d’après une forme, 

vous pouvez déplacer votre texte avec l’Outil sélection directe  et le modifier avec l’Outil 

texte , voire même le saisir à la verticale avec l’Outil texte curviligne vertical . 

 

Si vous modifiez vos formes ou vos tracés, vos textes curvilignes suivront les nouveaux tracés.  
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Les nouveautés d’Outlook 2016 

 

 

 

L’édition 2016 de la suite Office est plutôt une évolution qu’une révolution. Si vous étiez 

habitués à Office 2013 ou 2010, vous vous sentirez en terrain conquis dans cette nouvelle 

mouture. Cependant, quelques améliorations dignes d’intérêt font leur apparition dans les 

différentes applications de la suite. 

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur l’application Outlook 2016. 

 

Forcer le mode tactile ou classique d’Outlook 

Si vous utilisez Windows 10 sur un ordinateur tactile dont le clavier est extractible (un Surface 

3 ou 4 par exemple), la fonctionnalité Continuum de Windows détecte automatiquement la 

présence d’un clavier et d’une souris. À chaque changement, l’affichage se modifie en 

conséquence sur le mode classique ou sur le mode tablette. Les applications de la suite Office 

2016 adaptent alors leur interface pour améliorer l’expérience des utilisateurs. En mode tablette, 
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les icônes du ruban et de la barre de navigation ont une taille plus importante qu’en mode 

classique, afin de faciliter leur manipulation. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer le mode d’affichage classique ou tactile d’Outlook. Le 

plus simple consiste à utiliser la barre d’outils Accès rapide. Cliquez sur l’icône Personnaliser 

la barre d’outils Accès rapide, puis sélectionnez Mode tactile/souris dans le menu : 

 

L’icône Mode tactile/souris est ajoutée à la barre d’outils Accès rapide. Pour choisir un mode 

d’affichage, cliquez dessus et choisissez une entrée dans la liste : 

 

 

Afficher plusieurs lignes dans l’en-tête des messages 

Désormais, il est possible d’afficher le début des messages dans le volet d’en-tête. Ainsi, vous 

pourrez décider rapidement si un message est digne d’intérêt ou s’il mérite d’être mis à la 

corbeille. Pour choisir le nombre de lignes affichées dans l’en-tête du message, basculez sur 
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l’onglet Affichage dans le ruban, cliquez sur l’icône Aperçu du message et faites votre choix 

parmi les options proposées : 

 

  

Ici par exemple, nous avons demandé l’affichage de deux lignes dans l’en-tête des messages : 
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Plusieurs calendriers en même temps 

Avec Outlook 2016, il est possible d’afficher simultanément plusieurs calendriers. Basculez sur 

l’onglet Calendrier dans la barre de navigation, puis sélectionnez les calendriers à afficher dans 

le volet gauche, sous Mes calendriers. Le volet droit affiche alors les calendriers sélectionnés : 

 

 

Pièces jointes 

La fenêtre de composition de message donne accès aux documents utilisés récemment. 

Basculez sur l’onglet Insertion dans le ruban et cliquez sur l’icône Joindre un fichier dans le 
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groupe Inclure. Vous aurez immédiatement accès aux derniers documents ouverts et vous 

pourrez les joindre dans le message en cours de création en les sélectionnant dans la liste.  

 

 

En bas de la liste, remarquez l’icône Parcourir les emplacements web. Cliquez sur cette icône, 

puis sur OneDrive pour accéder documents votre espace OneDrive.  

 

 

Lorsque vous insérez un document dans un e-mail depuis OneDrive, vous pouvez choisir si son 

ou ses destinataires pourront modifier ou simplement afficher ce document. Cliquez sur la 
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flèche à droite du fichier joint, pointez Modifier les autorisations et choisissez Tout le monde 

peut modifier ou Tout le monde peut afficher dans la liste. 

 

 

La fonctionnalité Rechercher 

Dans la partie droite du ruban, la zone de saisie "Dites-nous ce que vous voulez faire" donne 

accès à la fonctionnalité Recherche d’Office 2016. Cette fonctionnalité est accessible dans la 

fenêtre principale et dans la fenêtre de conception de message. Cliquez sur cette zone et dites à 

Outlook ce que vous voulez faire.  

Par exemple, dans une fenêtre de composition de message, si vous voulez insérer une image, 

tapez image, puis cliquez sur Insérer une image. La boîte de dialogue Insérer une image est 

automatiquement affichée pour vous permettre d’insérer une image à partir de votre disque dur.  

 

 

Un autre exemple : vous ne savez plus comment on bloque un expéditeur qui vous envoie des 

messages indésirables. Cliquez sur Dites-nous ce que vous voulez faire, puis tapez bloquer. 
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La commande Courrier indésirable s’affiche sous la zone de saisie. Il vous suffit de cliquer 

dessus pour accéder à la fonctionnalité correspondante : 

 

  

Enfin, la zone de saisie "Dites-nous ce que vous voulez faire" donne également accès à l’aide 

en ligne. Supposons par exemple que vous vouliez accéder aux rubriques d’aide concernant les 

règles de messages. Cliquez sur Dites-nous ce que vous voulez faire, tapez règles de messages 

et cliquez sur Obtenir de l’aide sur "règles de messages" : 

 

 

Recherches dans Bing sans quitter Outlook 

Outlook 2016 permet d’effectuer des recherches dans Bing sans ouvrir votre navigateur Web. 

Supposons par exemple que vous vouliez obtenir des informations sur la Tour Eiffel. Cliquez 
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sur "Dites-nous ce que vous voulez faire", dans la partie droite du ruban, tapez tour eiffel et 

cliquez sur Recherche intelligente sur "tour eiffel". Un panneau intitulé Insights apparaît sur 

le côté droit de la fenêtre d’Outlook. Il donne accès aux résultats de recherche retournés par 

Bing sur le terme que vous avez tapé dans la zone Dites-nous ce que vous voulez faire : 
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Vous avez aimé ce livre numérique ? 

 

 

N’hésitez pas à le partager ! 

 

 

Suivez-moi sur les réseaux sociaux : 
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