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WORKS (version Windows 95)

WORKS, logiciel intégré, offre sous un même espace de travail l'ensemble des outils de base de la
bureautique :

•  Traitement de texte
•  Tableur
•  Base de données
•  Communications.

Pourquoi un intégré ?
Ces quatre outils sont disponibles immédiatement sous le même espace de travail ; ils sont donc
accessibles via des commandes analogues et modifiables par des commandes similaires (Déplacer
une information dans une feuille de calcul ou dans un texte procède de la même succession de
commandes). Il y a donc des effets de synergie en matière d'apprentissage : les commandes
abordées dans le traitement de texte peuvent facilement être réutilisée dans le tableur par exemple.
Par ailleurs il devient possible de copier des informations d'une base de données par exemple dans un
texte ou dans une feuille de calcul. Il y a possibilité de créer des documents composites : texte avec
graphiques et tableaux adressés à tous les destinataires contenus dans une base de données.
Il est enfin possible de transmettre tout fichier grâce au module de communication via une carte
modem et le réseau téléphonique à un autre détenteur de Works.

Créer un nouveau document ou ouvrir un document existant
On crée un nouveau document en validant la commande "créer un Nouveau document" du menu
Fichier, ou encore en cliquant sur l'icône de la barre d'outils. On sélectionne l'onglet "Modules" puis on
clique sur le bouton de son choix.

Pour créer un
nouveau
document

Pour ouvrir un
document
existant sur un
disque.
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Description de l'écran
L'écran de Works se transforme suivant le type de module choisi, toutefois, certains éléments se
retrouvent dans chaque application.

Enregistrer un document
Fichier

Enregistrer
ou Enregistrer sous (pour enregistrer sur une disquette ou sous un autre nom).

Il est également agréable de procéder à un simple clic sur l'outil "Enregistrer" 
Remarque : l'extension .WPS pour les textes, .WDB pour les bases de données, .WKS pour les
feuilles de calcul est donné automatiquement par le logiciel.

La première ligne de l'écran est
composée de la barre de menus. A
chaque menu est associé un certain
nombre de commandes. Ce menu
peut être activé, dans ce cas certaines
lettres du menu sont surbrillantes. .Si
l'on ne dispose pas d'une souris, c'est
la touche <Alt> qui permet de
réveiller le menu.

La barre d'outils permet, par un
simple clic sur une icône, de
mettre en forme caractères et
paragraphes, d'accéder aux
dictionnaires orthographique et
des synonymes ou encore à
l'aperçu avant impression et ceci
sans passer par des sous-menus.

La dernière ligne de l'écran
contient un message
d'information contextuel
(fonction du type d'activité
menée, de la commande en
cours par exemple).

Accès aux
différentes pages
d'un même
document, Zoom

Ascenseurs
permettant de
faire "défiler" un
document
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Tous les documents apparaissent à l'écran dans une fenêtre
Cette fenêtre comporte un certain nombre de points particuliers qui permettent d'en modifier l'aspect
avec une souris :

Comment passer d'un document à un autre ?
Il est possible d'empiler sur l'écran les fenêtres contenant les documents,
pour passer d'un document à un autre on utilise le menu Fenêtre.

Comment voir toutes les fenêtres ouvertes ?
La commande Mosaïque du menu Fenêtre permet le partage de l'écran en
autant de fenêtres que nécessaire pour voir tous les documents présents
sur l'espace de travail.

Accéder à l'aide Le pied de la fenêtre d'aide

Barre de titre :
La faire glisser
pour déplacer
la fenêtre.

Bouton d'agrandissement
(coin haut droit) : Cliquer
pour que la fenêtre occupe
tout l'écran.

Barre de fractionnement
(située sous la flèche
d'agrandissement) : La faire
glisser vers le bas pour
partager en deux volets un
même document.

Faire glisser le coin pour
modifier la taille de la
fenêtre.

Barres de défilements (verticale à
droite, horizontale en bas de la
fenêtre) : Elles permettent de se
déplacer dans le fichier (soit  en
faisant glisser le curseur de
défilement - l'ascenseur - soit en
cliquant de part et d'autre de
l'ascenseur pour se déplacer d'un
écran à la fois).

Flèches de défilement :
Cliquer sur la flèche pour
faire défiler le
horizontalement
ouverticalement.

Cliquer sur ce bouton pour
fermer le fichier.

Cliquer ici pour
réduire la fenêtre
sous forme
d'icône.

Accès au sommaire
du module utilisé

Permet une
recherche par mot-clé

La fenêtre d'aide est
rangée sous forme
d'icône sur le côté
droit de l'écran.
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Le traitement de texte de Works (éléments fondamentaux)

Définition du cadre de travail

En général, vous travaillez sur une page de
format A4 (210x297), elle peut être utilisée
selon deux dispositions :

Portrait ..ou Paysage 

A la différence des magazines, on n'utilise pas
toute la surface de la feuille (pour rendre la
page plus lisible mais aussi parce que
l'imprimante ne sait pas imprimer au ras du
bord de la feuille) ; on travaille donc à l'intérieur
d'une surface d'empagement délimitée par les
marges de la page.

Marge du bas

Marge du haut

Marge de gauche

Marge de droite

Il est possible de saisir des informations dans les marges du haut et du bas de la page, on définit le
positionnement de ces informations grâce aux marges d'en-tête et de pied de page...

Marge d’en-tête

Début du texte d’en-tête
(ex : Titre de chapitre) Marge du haut

Début du corps du texte de la page

        

Marge de pied de page
Début du texte
de pied de page
(ex : N° de page)

Marge du bas

Fin du corps du texte de la page

Toutes ces options peuvent être
sélectionnées depuis la commande
"Mise en page" du menu Fichier
L'onglet "Marges" permet de choisir leurs
tailles, l'onglet "Source, taille & orientation",
le format de papier et l'orientation de la
page.
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Caractères, mots, lignes de texte, phrases et paragraphes

La frappe au kilomètre
Lors de la saisie d'une phrase, le retour à la ligne s'effectue automatiquement dès lors que le nombre
de caractères déjà saisis est trop important pour tenir dans la ligne.
La fin d'une phrase se termine par un point. Un espace précède le premier caractère de la phrase
suivante.

Les "lignes vides"
Comme dans un texte écrit manuellement, il n'y a pas lieu de créer systématiquement un nouveau
paragraphe à la fin de chaque phrase, sauf si le contenu sémantique du texte l'exige. Dans ce dernier

cas uniquement, on crée un nouveau paragraphe avec la touche !. Une simple frappe sur cette
touche provoque un retour à la ligne et la création d'un nouveau paragraphe. Une double frappe sur
cette touche génère deux paragraphes le premier ne contenant qu'une ligne vide.

Attributs de caractères
Les caractères ont une forme, pour un dessin
de caractère on parle de "polices" (chaque
police est désignée par un nom tel Arial ou
Times New Roman par exemple), ils peuvent
être graissés, mis en italique, voire soulignés
(on évitera le soulignement qui était utilisé par
manque d'autres moyens de marquer
l'importance d'un passage de texte ou d'un titre
au temps des premiers modèles de machines
à écrire).
Ils ont une taille exprimée en points (un point =
1/72 pouce et un pouce =2,54cm) ; on parle de
corps, la hauteur d'un caractère en corps 10
points, mesure en lettre capitale environ 3mm).

Utilisation de la hiérarchie des corps de
caractères (corps en points)��������
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6
7
8

notes,
légendes

Textes à lire
9
10
11
12

textes,
exercices,
intertitres

13 et plus
intertitres,
sous-titres,
titres

Textes à voir et à lire

Pour appliquer, un attribut de caractère à un ensemble de caractères, il convient de les sélectionner à
l'aide du pointeur de la souris (balayage des caractères depuis le premier jusqu'au dernier avec le
bouton gauche de la souris enfoncé) et de choisir les attributs souhaités dans la barre d'outils :

Choix de la police et du corps :  (accès par listes déroulantes)

Choix du gras, de l'italique ou du soulignement :  (boutons bascules, activés ou non)

La commande "Polices et styles de caractères" du menu Format permet d'ouvrir une boîte de dialogue
qui offre la possibilité de jouer sur de nombreux attributs de caractères :
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Attributs de paragraphes
Les paragraphes ont des propriétés qui leur sont propres, tels les retraits et les espacements.

Marge
gauche
de la
page

Paragraphe aligné à gauche (par défaut)

Paragraphe centré

Paragraphe aligné à droite

Paragraphe justifié, toutes les lignes se terminent
proprement avec leur dernier mot sur la marge de
droite, le logiciel joue sur les espaces intermots.

Ce paragraphe de plusieurs lignes
présente un retrait gauche, un retrait droit,
il est par ailleurs justifié.

Ce paragraphe présente un retrait première ligne,
mais les lignes suivantes ne sont pas en retrait par
rapport à la marge de la page, il est par ailleurs
justifié.

Marge
droite
de la
page

Pour jouer sur les différents attributs de paragraphe, il est inutile de sélectionner tous les caractères du
paragraphe, il suffit que le curseur de la souris (point d'insertion), soit déposé sur une ligne du
paragraphe à mettre en forme (si l'on souhaite mettre en forme plusieurs paragraphes consécutifs
avec la même disposition, on devra alors procéder à la sélection des différents paragraphes
concernés).
Pour choisir les principaux alignements, il convient ensuite de jouer sur les icônes de la barre d'outils

 (à gauche, centré, à droite)
Pour gérer plus complètement les alignements (justifié notamment) et définir les différents retraits, on
utilisera la commande "Paragraphes" du menu "Format" pour faire apparaître la boîte de dialogue
suivante :

Permet la création
d'une liste à puce
dans une
énumération :
•  Durand
•  Leroy
•  Rendall
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L'onglet "Espacement"
permet de jouer sur les
espaces présents avant
ou après un paragraphe,
espacements qui
permettent de créer des
lignes vides fictives entre
les paragraphes pour
aérer la présentation d'un
document.

Une ligne vide
est créée avant le
paragraphe pour
le dissocier
visuellement du
précédent.

Si le paragraphe
ne tient pas
entièrement en
bas d'une page, il
commencera sur
la page suivante.

L'espacement standard entre les
ligne est de 120% du corps des
caractères, on peut ici choisir un
double ou triple interlignage.
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Réutiliser une mise en forme de caractères et de paragraphe
... déjà réalisée dans un paragraphe existant ?

Après avoir mis en forme selon ses désirs un paragraphe il convient d'activer la commande "Mises en
forme rapide" du menu "format" :

Le bouton "Nouveau" permet d'associer à l'ensemble des attributs de caractères et de paragraphe, un
nom :

 

Après avoir cliqué sur le bouton "Terminé", on refermera la boîte de dialogue appelante en cliquant sur
le bouton "Appliquer", pour associer ce nom de mise en forme au paragraphe qui a permis de la créer
(ceci permettra, voir infra, la modification du paragraphe lors de toute modification de la mise en
forme).

Détail de la mise
en forme
sélectionnée

Nom donné à
cet ensemble
d'attributs
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Pour réutiliser cette mise en forme en l'appliquant à un autre paragraphe, il suffit de pointer le nouveau
paragraphe en question et activer la commande "Mises en forme rapides" du menu "Format" :

Le nouveau paragraphe est mis en forme à l'instar du précédent.
Ce procédé permet d'homogénéiser la
présentation d'un document (même style de
titre sur les différentes pages, même style pour
les mises en exergue etc.)

Si l'on souhaite modifier une présentation rapide, on utilisera la commande "Modifier" de la boîte de
dialogue "Mises en forme rapides" :

Tous les paragraphes associés à cette
mise en forme rapide seront alors
automatiquement modifiés sans qu'il y ait
lieu de les "reprendre" un par un.

Modification des
attributs

Choix du type de
mise en forme

Il convient de déposer le point d'insertion
dans le paragraphe à formater avant
d'appeler la commande de mise en forme
rapide.
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La présentation sous forme de tableaux
Works permet d’insérer un tableau dans un document texte. Un tableau est composé d’une collection
de cellules dans lesquelles, on saisit du texte. A la différence de Word, il n’est pas possible d’y coller
des images, d’associer des cellules.

On utilise l’outil  de la barre d’outil pour insérer un tableau.

C’est la commande Format qui permet de définir les polices de caractères, la graisse, les alignements
et les bordures du tableau :

Savoir faire un résumé
Qualités requises Il faut lire avec la plus grande attention en se concentrant sur le sens du texte et

être capable de contracter le texte sans faire de contresens. Il faut rédiger avec
soin, éviter les fautes d’orthographe et faire preuve de rigueur dans l’analyse.

1ère étape : la lecture du
document

Il faut lire une première fois en entier le document pour en apprécier le contenu
intégral, les idées directrices, le sens global du texte.

2ème étape : le découpage du
document

Il faut déterminer des sous-parties qui traitent d’une idée commune ou d’un
groupe d’idées. Il faut découper le texte en morceaux homogènes que vous
réduirez proportionnellement à leur longueur initiale.

3ème étape : la rédaction du
résumé

Elle sera rédigée au brouillon et soignée. Il faut éviter de recopier des phrases
piochées deci delà dans le texte. Il faut véritablement reconstruire des phrases
qui résument la pensée globale de l’auteur.

Il est possible de faire des calculs sur les valeurs saisies dans les cellules :
Il convient de sélectionner ensuite les trois cellules (la première étant celle qui contient la formule de
soustraction) et d’activer la commande de recopie vers le bas (c’est la formule qui est recopiée et non
la valeur contenue dans a cellule du dessus).

Il convient de sélectionner ensuite les trois
cellules (la première étant celle qui
contient la formule de soustraction) et
d’activer la commande de recopie vers le
bas.

C’est la formule qui est recopiée et non la
valeur contenue dans la cellule du
dessus.

Titre centré sur
plusieurs colonnes
avec trame de fond

La micro casse les prix 1996 1997 Ecart
Pentium 166 15000 8000 7000 
Imprimantes 2300 1500 
Scanners 3400 1200 
(données en Francs)

La première valeur est calculée en utilisant la
commande formule rapide du menu « outils »

ou en cliquant sur l'icône 
et en se laissant guider par l’assistant.
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Méthodes de sélection rapide dans le traitement de texte avec la touche <F8> :
une fois : le mode sélection est activé
deux fois : sélection du mot
trois fois : sélection de la phrase
Quatre fois : sélection du paragraphe
Cinq fois : sélection du document entier
(équivalent à la commande "Sélectionner le document entier" du menu Sélection)

Remarque : Si le paragraphe à sélectionner ne comporte qu'une phrase on ne s'étonnera pas de
gagner une frappe de touche !
Avec la souris, un clic dans la marge provoque la sélection due la ligne adjacente. La combinaison de
la touche <Ctrl>+clic  ou encore <Ctrl>+A), provoque la sélection de tout le document.

J'ai perdu du texte et je n'ai pas appuyé sur la touche <Suppr> !
Cela se produit lorsqu'une sélection étant opérée, on appuie sur la touche <Entrée>, le texte ainsi
sélectionné est remplacé par une marque de paragraphe. Ce mode appelé "la frappe remplace la
sélection" peut être désactivé dans la boîte de dialogue de la commande Options du menu outils,
onglet Edition.

Le cadre autour de mon titre est trop large...
Le bord du cadre vient buter sur les marges, si le texte du titre est peu long, on pourra jouer sur les
retraits gauche et droit pour diminuer la largeur du cadre (commande formaT rEtraits et espacements).

Scinder un paragraphe en le disposant sur deux lignes
... sans en faire deux paragraphes distincts :
Faire <Maj>+<Entrée> pour provoquer un retour à la ligne
Cette manipulation peut être utile pour présenter un titre préalablement encadré sur deux lignes.

Correction orthographique
Se situer au début du texte à vérifier
<Alt> Outils

vérifier l'Orthographe (demander éventuellement des suggestions)

Ou mieux ... 
L'option ajouter permet la constitution d'un dictionnaire personnel qui sera systématiquement consulté
pour les corrections à venir.
Attention, il ne s'agit pas d'un correcteur grammatical et "Nous savons mesuré" ne sera pas repéré car
le participe passé du verbe mesurer existe bel et bien dans le dictionnaire même s'il n'a pas sa place
ici. Par contre le son "f" sera recherché également avec l'orthographe "ph".

Les notes de bas de page
Déposer le point d'insertion à la fin d'un mot et activer la commande "note de bas de page" du menu
Insertion, compléter alors le texte de la note en pied de page puis revenir dans le corps du document

pour continuer la saisie du texte principal.

Comment éviter qu'un titre de paragraphe
se retrouve seul en bas de page

 (ou qu'un paragraphe soit coupé après deux
lignes) ?
Activer la commande Format de paragraphe et
sélectionner l'option adéquate...
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Le tableur-grapheur de Works

Qu'est-ce qu'une feuille de calcul ?
C'est une collection de cases organisées en lignes et colonnes (tableau). En utilisant un vocabulaire
plus technique, on parlera d'une feuille de calcul électronique composée de cellules (chacune pouvant-
être repérée par une adresse -ex B5 intersection d'une colonne et d'une ligne- ou par un nom). Une
feuille comporte 256 colonnes et 16384 lignes !

L'écran ne constitue qu'une fenêtre qui se déplace sur la feuille. Un pointeur, (cellule en vidéo-inverse),
signale la cellule sur laquelle porte le travail en cours.

Contenu d'une cellule
Une cellule peut contenir:

Les expressions peuvent utiliser des fonctions mathématiques telles que ABS(x) Valeur absolue ;
ENT(x) Partie entière ; RACINE(x) ; SOMME(champ), ou encore des fonctions statistiques et
financières.

Works reconnaît si l'on saisit un texte ou une valeur, voire même une date.

Repérage d'une cellule
Une cellule est repérée par une adresse, celle-ci peut être :

relative B2
absolue $B$2
mixte $B2
(voir supra)

Il est possible également de donner un nom à une cellule ou un groupe de cellules.

Par défaut, Works travail en adressage relatif, ce est-à-dire que l'adresse B6 qui se trouve dans
l'expression ci-dessus, signifie 'va chercher le contenu de la cellule se trouvant deux lignes au-dessus
dans la colonne courante". Voir supra l'incidence de ce type d'adressage pour les recopies.

Représentation imagée d'une cellule de la feuille :
On peut estimer que la feuille de calcul comporte quatre niveaux, seule la valeur calculée grâce à
l'expression du niveau 2 apparaît à l'écran sous un filtre constitué par le format d'affichage ; cette
valeur pourra être réutilisée dans d'autres calculs en utilisant l'adresse de la cellule qui la contient ou
encore le nom associé à cette cellule.

Niveau 0 22,75 Valeur affichée avec le
format Fixe 2 décimales

Niveau 1 22,74789 Ecran (valeur ou libellé)

Niveau 2 B7+C9 Expression => Résultat
affiché niveau 1

Niveau 3 RECETTE Nom donné à une cellule

Texte
Valeur saisie

Expression calculant sur
les valeurs d'autres
cellules et qui affichera
une valeur résultat

Champ ou plage de
cellules, le champ s'étend
de B2 à B6.
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Création d'une première feuille de calcul

Activer la commande "Nouveau" du menu Fichier ou encore cliquer sur l'outil Tâches 

et cliquer sur l'icône du tableur.

Saisie des valeurs

Calcul des totaux

Se déplacer vers la cellule B11 et activer l'outil "Somme automatique" 

La recopie de formule
Recopier la formule vers la droite : sélectionner la cellule à recopier et celle qui se trouve
immédiatement sur la droite, puis activer la commande "Recopier vers la droite" du menu Edition :
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La mise en forme des nombres
Sélectionner la plage de cellules contenant les valeurs, puis utiliser la commande "Nombre" du menu
"Format"

 

Enregistrer le travail sous : le nom "fournisseurs d'accès.wks"

Un premier graphique associé
Sélectionner la plage contenant les valeurs et les en-têtes de colonnes (mais pas les totaux) :

 ...puis cliquer sur l'outil graphique 

Renseigner alors les options de base puis les options avancées
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On obtient le graphique suivant :

Nommer le graphique :

 

Le menu Affichage permet de basculer entre le graphique et la
feuille de calcul

Remarque : le graphique n'a pas d'existence propre sur le disque
dur du microordinnateur, il est sauvegardé avec la feuille de
calcul.

En cliquant sur les étiquettes des
abscisses, il est possible de
modifier le corps de la police de
caractères pour permettre un
meilleur affichage de "America on
line" qui est tronqué.

Il est possible de donner un
titre pour l'axe des
ordonnées en double-
cliquant sur le titre ou en
activant la commande
"Titres" du menu édition.
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Utilisation d'une fonction financière

Ouvrir le document Emprunt.wks

Saisir le taux d'intérêt annuel en B12 : 4,25%
Saisir la formule du taux d'intérêt mensuel : B12/12
Insérer dans la cellule D10, la fonction financière
VP(capital, taux; période) et renseigner les paramètres:

Calculer le total remboursé en
D12 : D10*B10

Calculer le total des intérêts à
payer en D14 : D12*B10

Toutes les formules faisant
référence à des adresses de
cellules, il est désormais
possible de modifier le montant,
la durée, le taux d'intérêt annuel
de l'emprunt et d'en mesurer
les répercussions sur les
remboursements.

Les adresses absolues
•  Ouvrir le fichier ELEVES.wks
•  Calcul du poids des élèves et étudiants dans la population totale :

Se placer en D5 et poser l'expression =B5/C5
•  Calcul du nombre total d'élèves et étudiants pour l'Europe
Se positionner en B17 pour calculer le trafic total : =SOMME(B5:B16)

Somme(champ) est une fonction qui opère sur un champ ; on sélectionne le champ
en faisant glisser le pointeur de la souris de la première à la dernière cellule de la zone.

•  Calcul du poids des élèves et étudiants de chaque pays en Europe :
Se placer en E5 et poser l'expression =B5/B17

Attention : cette expression fournit le bon résultat mais n'est malheureusement pas recopiable dans
les cellules situées au-dessous. En effet, lors d'une recopie, la formule est recopiée telle quelle dans la
cellule d'accueil. Mais lorsque l'on opère à partir de cette cellule un déplacement de neuf lignes vers le
bas et de deux colonnes sur la gauche, on ne se trouve plus sur la cellule contenant le total mais sur
celle située immédiatement au-dessous. Il convient donc d'utiliser une adresse plus précise (ce est-à-
dire indépendante du lieu où elle est générée), on parle d'adresse absolue.

Lorsque l'on indique une adresse à quelqu'un, on peut lui dire de tourner deux fois à gauche et une
fois à droite et d'aller à la 6ème maison, mais ceci ne le mènera pas au même endroit si l'on change
de point de départ. Allez au 4 rue du Temple est par contre une adresse précise pour une ville donnée.

Nous devrons donc utiliser l'adresse absolue de la cellule B17 pour que la formule contenue en
Ligne 7Colonne 6 soit recopiable.
la formule deviendra : =B5/$B$17
L'adresse absolue peut être générée après déplacement avec les flèches en appuyant sur la touche
<F4>.

•  Recopier la formule ainsi créée vers le bas.
•  Provoquer un affichage en format % 
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•  Sauvegarder la feuille en conservant son nom.

Exercice complémentaire nécessitant la mise en place d'adresses mixtes : ouvrez le fichier
TABLES.WKS

Les opérations de tri
•  Ouvrir le fichier CLIENTS.WKS
•  Sélectionner avec <F8> l'ensemble des lignes à mouvementer et seulement celles-ci :

- Ne pas inclure dans la sélection les lignes de libellés
- Inutile de sélectionner toutes les cellules d'une ligne car le tri s'opère par permutation de lignes
entières

•  Activer la commande Trier du menu Outils
 

 

On souhaite un tri sur les VILLES puis à l'intérieur des villes sur les NOMS des clients (1ère
colonne de tri : C2, deuxième : C1)

 

•  Sauvegarder le fichier CLIENTS et conservez-le à l'écran.

L'impression d'un tableau
•  Impression de la liste des clients.

•  Définition de la zone d'impression :
Sélection de la zone A3:B30
Activer la commande "Définir la zone

d'impression" du menu Format

•  Mise en page
Activer la commande Mise en page du menu Fichier et
choisir les options de mise en page à l'instar de ce qui a
été fait dans le module traitement de texte.

•  Imprimer alors le document non sans avoir visualisé
préalablement l'aperçu.
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Les tests
Lorsque le contenu d'une cellule est lié conditionnellement à la valeur affichée dans une autre, on met
en place un test.
Exemple : Ouvrir la feuille de calcul "Remise.wks"

Une remise accordée à un client dépend du montant de sa commande, 5% par exemple, si le montant
est supérieur ou égal à 1000 F

La syntaxe du test est la suivante : SI(condition;expression 1;expression 2)

Ce qui se lit : Si la condition (égalité, inégalité entre les contenus de deux cellules, ou d'une cellule et
d'une constante), est vrai (vérifiée), ALORS (c'est ce que signifie le premier ";") c'est l'expression 1 qui
fournira la valeur affichée dans la cellule réceptrice, SINON (c'est le deuxième point-virgule) c'est
l'expression 2 qui fournira cette valeur.

Mettre en place les expressions nécessaires, puis tester le bon fonctionnement du test avec des
valeurs différentes dans la cellule qui reçoit le montant.

Remarques :
•  La condition peut porter sur des chaînes de caractères.
 
•  La commande Formules du menu Afficher permet de visualiser les

formules saisies dans la feuille, voire de les imprimer.

Le test est placé dans la
cellule dont le contenu
sera différent suivant la
valeur affichée dans une
autre ; ici "Remise".
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Les références circulaires
Le but de l'exercice n'est pas tant
d'acquérir une pratique de résolution de
problèmes en jouant sur les références
circulaires entre cellules, mais de savoir
interpréter le message "CIRC" non
anodin, qui peut apparaître sur la ligne
d'état suite à certaines manipulations.

Imaginons le tableau suivant pour lequel
le TTC est fourni ; je souhaite faire
ressortir le montant HT en ne faisant
aucun raisonnement mathématique. Le
montant de TVA est calculé à partir du HT
(inconnu) et du taux (0,206), mais le HT a
besoin du montant de TVA pour être lui-
même calculé...

On "tombe" dans des références circulaires, ici elles sont souhaitées et vont permettre de calculer par
approximations successives, par simple appui sur la touche <F9> (recalcul), les montants exacts. Le
calcul s'opérant en colonne et de haut en bas, au premier passage toutes les cellules sont calculées à
partir des contenus respectifs des cases. Les recalculs successifs font converger les résultats :

Les résultats convergent après quelques itérations.

Une devinette pour sourire : ouvrir l'exercice d'application FERMIERE.wks
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La base de données de Works

Le module BASE DE DONNEES de WORKS permet de saisir et de manipuler des fichiers (le terme
de base de données est certainement impropre puisqu'il n'y a pas de relation entre ces différents
fichiers). Un fichier est ici une collection de fiches (et non le terme plus générique qui désigne sous le
système d'exploitation toute collection d'informations ou de codes d'exécution d'un programme portant
un nom et géré par MS-DOS).

Une fiche comprend des informations relatives à une personne, un produit ou un événement.

Sur chaque fiche, on stocke les caractéristiques de l'élément considéré dans des champs, (rubrique,
attribut...) ; on retrouve donc sur chaque fiche les mêmes champs (ex : nom, prénom...), mais les
valeurs saisies dans ces champs sont généralement différentes d'une fiche à l'autre (DURAND,
LUCIEN...MARTIN,PAUL...).Un champ comprend un nom de champ et les informations relatives à
tous les éléments du fichier.

Eléments de comparaison de vocabulaire entre un fichier manuel et une base de données :

La boîte à fiches cartonnées La base de données Exemple :
une base de données "Elèves"

une fiche un enregistrement, une fiche un élève
un libellé de rubrique un nom de champ Nom

Age
un contenu associé à la
rubrique sur une fiche en
particulier

une valeur pour ce champ DUPUIS
15 ans

Chaque fichier peut comporter 16384 fiches et 256 champs (contenant des caractères, nombres,
dates, formules ou les valeurs VRAI ou FAUX).

Le module base de données de Works permet de trier les fiches de procéder à des extractions d'éditer
des rapports (Etats) et de procéder à des publipostages. Après une navigation dans une base de
données existante, la construction d'une base, la réalisation d'états et la liaison avec le module
traitement de texte seront abordées dans l'étude du cas VERT TENDRE.

Une première approche de la base de données de Works

Ouvrir le fichier INFO.WDB

Navigation dans la base
On découvre le premier enregistrement de la base de données.

  

Etiquette de
texte, elle
contient le titre
de la base dont
l'affichage est
permanent.

Nom du champ

Valeur associé
au champ Rue
pour la prmière
fiche.
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Dans le pied d'écran figure le sélecteur d'enregistrements :

Utiliser le sélecteur pour vous déplacer sur les enregistrements.

Recherchez dans la barre d'état, la zone permettant de savoir combien il existe de fiche au total dans
la base.

Les modes d'affichages

On peut visualiser les fiches sous deux angles (deux points de

vue) : vue formulaire  (dessin de la fiche) et vue liste 
(tableau dans lequel les champs figurent en colonnes et les
fiches en lignes).

L'affichage liste :

Les tris
Trier la base par ordre alphabétique des villes :

Basculer en mode formulaire, pour se rendre compte que les fiches restent triées dans cet ordre
alphabétique des villes. Les enregistrements, sont triés en mémoire, si l'on sauvegarde la base de
données dans cet ordre de tri, on retrouvera les fiches dans le même ordre lors de la prochaine
ouverture de la base.
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Les opérations de mise à jour de la base de données
Depuis le mode Formulaire, rechercher l'adresse de l'entreprise Squadra.

... et modifier le N° 24 et non 64.
Attention, tant que la base n'est pas sauvegardée, la mise à jour n'est pas effectuée sur le disque dur !

En procédant de la même manière, peut-on trouver une entreprise nommée FLAY ?
Que propose l'outil de recherche ?

Conclusion : la recherche s'opère dans tous les champs indistinctement, sans que l'on puisse en
réduire l'étendue à un champ en particulier, ainsi rechercher un client dont le code postal est 93000
peut fort bien nous conduire dans une première recherche à la fiche d'un client avec lequel on a réalisé
un chiffre d'affaires de 93000 F ! Il faut poursuivre la recherche en répétant l'opération pour obtenir
l'information souhaitée si elle existe.

Accédez à la fiche concernant l'entreprise OutLand, et supprimez ce fournisseur.

  Insérer un nouveau fournisseur :
Rébus LAN 189 Rue

d'Aubervilliers,
Cap 18

75886 Paris

Procédez à un nouveau tri de la base avant sauvegarde.

Sélection de fiches : les requêtes
Sélectionner toutes les entreprises de Paris et Vélizy

 ou 
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Combien d'entreprises correspondent aux critères de cette requête ?

Comment faire réapparaître toutes les fiches ?

Créer une nouvelle requête permettant "d'extraire toutes les entreprises des Hauts de Seine
(92)

Remarque : la définition de l'ensemble des requêtes est enregistrée en même temps que la base de
données. Enregistrez la base.

On recherche les entreprises des Hauts de Seine (uniquement les codes postaux "commençant par
92").

Combien y-a-t-il de fournisseurs ayant leur siège social dans les Hauts de Seine ?

Faire réapparaître ensuite toutes les fiches de la base.
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Structurer un état
Il est toujours possible d'imprimer les fiches depuis la vue "formulaire" ou depuis la vue "liste". Mais la
présentation obtenue n'est souvent pas satisfaisante pour en faire un produit de communication
externe.
En effet si l'on souhaite regrouper les
fournisseurs par ordre alphabétique
de ville, il est préférable de ne pas
voir le nom de cette ville reproduit en
face de chaque nom de fournisseur
comme dans cet aperçu avant
impression :

La création d'états permet de personnaliser la présentation, d'améliorer la lisibilité du document voire
de réaliser des calculs.

Créer un état à partir des seules fiches issues de la requête "Paris_Vélizy", on souhaite que les
fournisseurs apparaissent regroupés par code postaux et villes.
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On accède à la structure de l'état pour modifier le titre, la graisse de certains libellés :

L'état se présente alors sous cette forme :

Fermez la base Info.wdb après avoir enregistré les modifications.
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Etude du cas "Vert Tendre"

VERT TENDRE est une petite coopérative de vente exclusive de produits diététiques à ses
coopérateurs.

La gamme de produits offerts est peu importante et chacun des produits à fait l'objet d'une sévère
sélection. Ce sont les coopérateurs eux-mêmes, qui, en général, proposent à la coopérative des
produits nouveaux. Nous tenons à cet égard à remercier Madame DURAS pour son cru de Gaillac et
Monsieur VIAN qui a testé 72 Kg de riz complet pour nous (dans un récent courrier, il se propose
d'assurer une prochaine mission dans la région d'Agen, où il passera ses prochaines vacances, pour
tester les pruneaux; grand bien lui fasse !).
Nous allons utiliser WORKS pour informatiser une partie du traitement des informations relatives à
cette petite coopérative.

Création d'un fichier des coopérateurs

 

L'assistant guide l'utilisateur pour générer les différents champs qui structurent cette base de données.

Passez en vue "formulaire"  pour voir l'aspect d'une fiche.

Une sélection d'un ou plusieurs champs permet ensuite avec un clic sur le bouton droit de la souris, de
choisir une mise en forme :
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La mise en place d'un "titre commun" à toutes les fiches s'opère par clic-droit de la souris dans une

zone vierge : . C'est une insertion d'étiquette.

Il convient ensuite de passer en mode "modèle de formulaire", pour

procéder à la mise en forme du formulaire (ou icône  de la barre
d'outils).
Remarque : il aurait été possible de saisir directement les noms de
champs dans le modèle de formulaire (dans ce cas, il aurait été
nécessaire de faire suivre tout nom de champ du caractère : "deux points") ou en mode liste, sans
utiliser l'assistant.

Saisir quelques fiches :

Remarque : lors de la saisie la touche <Tabulation> permet de se déplacer d'un champ à l'autre puis
lorsque tous les champs d'une fiche sont renseignés, de passer à la suivante. Si l'appui de cette
touche provoque un déplacement incorrect (suivant la façon dont les champs ont étés saisis lors de la
création), il est possible de modifier l'ordre du cheminement par la commande "Ordre d'entrée" du
menu "format".

Code Civilité Nom Prénom Adresse CP Ville Fin
abont

00001 Monsieur LEGRAS ROGER 32, rue du Petit Matin 51100 Reims 31/12/97
00002 Monsieur LEGRAS PAUL 23, rue des Grands Soirs 51100 Reims 31/05/97
00003 Madame DURAS MARGUERITE 26, rue de l'Amant 51100 Champfleury 31/01/96
00004 Monsieur VIAN BORIS 56, rue de L'Ecume des

Jours
51100 Reims 28/09/98

00005 Monsieur KAFKA FRANZ 34, rue du Château 51100 Reims 30/11/96
00006 Monsieur KUNDER

A
MILAN 7, rue de l'Insoutenable

Légèreté de L'être
51100 Reims 31/10/96

00007 Monsieur PROUST MARCEL 235, rue de la Madeleine 51100 Reims 31/08/98
00008 Madame BOVARY EMMA 4, rue Gustave Flaubert 51100 Reims 26/02/97
00009 Monsieur RICARD LAURENT 6, rue Boileau 51100 Reims 02/07/98

Si certaines informations n'apparaissent pas et sont masquées par des ####, il convient d'augmenter
la largeur de visualisation pour le contenu de ce champ. A la différence d'un gestionnaire de fichier du
type dBase ou d'une base de données relationnelles comme Access ou Paradox, il s'agit bien de
modifier la largeur de la fenêtre de visualisation du contenu du champ, car dans Works, la taille des
champs (cases) recevant les informations n'est pas prédéterminée (elle s'ajuste en fait selon les
nécessités, c'est-à-dire suivant la quantité d'informations stockée, ce qui diminue considérablement la
surface physique de stockage sur disque et l'encombrement mémoire et en même temps empêche
toute prévision exacte a priori de la taille d'un fichier...).

La saisie étant terminée, passer en vue liste (Affichage Liste).
Le code postal de Champfleury est faux ; modifiez-le sous la vue liste (code 51500) ou bien encore
utilisez la commande recHercher : Champfleury, vous arrivez alors immédiatement sur le champ de
la première fiche contenant ce terme.

Triez ce fichier pour pouvoir en parcourir plus aisément les fiches :
1er champ  : VILLE
2ème champ : NOM
3ème champ : PRENOM
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Vérifiez que l'ordre du tri obtenu est correct.

Enregistrez la base sur disque :
<ALT> Fichier  Enregistrer Sous : COOP.wdb

Recherche du briquet
Utilisez les fonctionnalités de recherche vue dans la base info.wdb pour rechercher une personne dont
le nom commence par L et le prénom par R.

Vous décidez de téléphoner au coopérateur en question, mais vous n'obtenez que son épouse qui
vous certifie qu'elle n'a jamais offert un tel briquet à son mari... Elle est inquiète quant à l'origine de ce
cadeau ; vous la rassurez en disant qu'il s'agit certainement d'une erreur de votre part....

En effet, en fait R peut très bien être le début du nom et L celui du prénom; Vous procédez alors à une
nouvelle recherche.

La nouvelle personne est bien le propriétaire du briquet ; vous décidez de le lui remettre en main
propre...

Relance de l'abonnement (publipostage)
La coopérative diffuse un petit bulletin en direction des coopérateurs dont l'abonnement annuel est de
50 F. Cet abonnement n'est pas obligatoire mais vivement conseillé si l'on veut tirer le meilleur parti
des produits verts.

En créant la requête appropriée, extraire de la base COOPERAT.WDB les coopérateurs dont
l'abonnement prend fin avant le 01/07/98

Il convient d'envoyer une lettre de relance aux coopérateurs sélectionnés.

Pour créer la lettre de relance sélectionnez :
Fichier Nouveau document Traitement de texte.

Présentation de l'en-tête
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Insertion d'un clipart dans l'en-tête
Par défaut l'image est placée comme un caractère de texte sur la ligne de base du paragraphe
courant. Pour lui permettre d'être "habillée" par du texte, il convient d'accéder au menu contextuel
associé à cette image par un clic-droit :

 

L'image peut alors être déplacée par glissement à la position souhaitée et le texte vient se positionner
sur plusieurs lignes à gauche de l'image.

Choix de la base de données qui servira au publipostage et de la requête permettant de ne
retenir que les fiches des coopérateurs à relancer :

Insertion de champs dans le corps du document
Après avoir déposé le point d'insertion à l'endroit souhaité dans le corps du document, il faut activer la
commande "Champ de base de données" du menu Insertion :
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On obtient le document suivant :

Après avoir sauvegardé sous le nom RELANCE.wps, puis déterminé la mise en page, procédez au
publipostage :

 

On demandera un aperçu pour s'assurer du résultat avant impression et sauvegarde du document
principal.

Mise à jour des stocks et passation des commandes
Après avoir fermé les fichiers ouverts, ouvrir la base PRODUITS.WDB.

Adeptes de la philosophie "LAISSEZ LES VIVRE", les coopérateurs souhaitent permettre à un
maximum de petits producteurs-fournisseurs de survivre. Les achats sont donc limités à un produit par
fournisseur.

Deux produits n'ont pas encore été enregistrés; procédez à leur enregistrement en fin de fichier. Pour
cela sous la vue formulaire ou la vue liste faire <CTRL><Fin> et saisir les informations suivantes :
Famille=1, code=34, Farine de sarrasin, Lapeyre, rue du Moulin, 23350, Genouillac, STOCK=120,
SA=130, Coût achat =20,00F, Unité=1Kg, Quant à réapprov=150

Famille=1, code=41, Riz long complet,Caudy, 45 rue de Saigon, 26300, Bourg de péage, STOCK=130,
SA=80, Coût achat=4,80F Unité=1Kg Quant à réapprov=120



Jacques Bresson - Formation Works (version Windows 95) Page - 31

Remarque : le champ Px_VENTE est un champ calculé, il est donc inutile de le renseigner. Pour s'en
convaincre on pourra afficher la vue Liste et pointer une valeur du champ Prix de vente. La zone
d'édition montre alors la formule qui a été saisie pour obtenir un Prix de vente à partir du coût d'achat.

Mise à jour hebdomadaire des sorties de stock : dans les écrans liste ou formulaire il serait
possible de procéder à un balayage du fichier mais il est plus rapide d'accéder directement aux fiches
à modifier; pour cela deux méthodes sont possibles :
•  Commande Rechercher du menu Edition
•  Commande Requêtes du menu Outils

GELEE DE COINGS
diminuer le stock de 5 unités

CODE:93
diminuer le stock de 10 unités

Procédez ensuite à la diminution du stock de l'article ayant pour code 49 (-10).

Différents conflits sociaux dans les transports vous invitent à vous prémunir contre un allongement des
délais de livraison en augmentant tous vos stocks d'alerte de 10%.

Il serait possible de récupérer les informations concernant le stock d'alerte dans la base en mode liste
et de les insérer dans une feuille de calcul où l'information serait traitée puis recopiée dans la base.
Cette manipulation peut être évitée dans la mesure où le traitement de l'information peut, lorsqu'il est
simple et qu'il peut être opéré en colonne, être pratiqué directement dans la vue liste de la base de
données. C'est ce qui sera réalisé.

Dans la vue liste, on insère une colonne vide (clic-droit et insérer colonne), à droite de celle contenant
le stock d'alerte et on pose l'opération comme sur un tableur après avoir frappé = et en utilisant les
flèches ; on obtient : ST_ALERTE*1,1.

Sélectionner la nouvelle colonne créée et la recopier dans la colonne ST_ALERTE en utilisant la
commande copier du menu Edition. Supprimez alors la colonne de droite devenue inutile. L'opération
est terminée.

Procédez alors à la mise en place d'un filtre (question) permettant de faire ressortir l'ensemble des
fournisseurs à qui passer commande (STOCK:<=ST_ALERTE)
On pourra ensuite procéder à un publipostage à partir de cette requête et du document
Commande.wps, les quantités commandées à chaque fournisseur seront mentionnées.
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