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LES DIFFERENTS TABLEAUX
EN INFORMATIQUE ET EN BUREAUTIQUE

Résumé : Ce cours article précise le rôle des tableaux en informatique, où le tableau
est une structure de donnée liée à la notion d’indice et en bureautique, où le tableau est

- un outil logiciel dans les traitements de textes ;
- le cœur des tableurs, progiciel de traitement automatique de tableau de données ;
- la base de la structure des informations dans un gestionnaire de base de données.

1. LE TABLEAU EN INFORMATIQUE : UNE STRUCTURE
DE DONNEES LIEE A LA NOTION D’INDICE
En informatique, un concept clef des activités de programmation est celui de

structure de données. Enregistrer une information, la retrouver, est au cœur de l’ac-
tivité du programmeur ; très rapidement l’association à chaque donnée d’un nom de
variable spécifique a montré ses limites et les informaticiens ont donc inventé des
structures de données pour se simplifier la tâche. Les tableaux apparaissent donc
comme l’une des structures de données possibles.

A titre d’exemple, citons d’autres structures de données : les listes, les piles,
les pointeurs. Un tableau est donc caractérisé par le concept de variable indicée. Par
exemple, les données concernant les productions mensuelles sur une année, de trois
usines fabriquant 5 types de voitures demanderaient 12 x 3 x 5 = 180 noms de va-
riables différentes, alors qu’un seul tableau à trois dimensions suffit pour ranger ces
données et surtout pour les retrouver et les manipuler facilement. PRODUCTION
(3, 2, 4) désigne par exemple le nombre de voitures de type 4, produit par la
deuxième usine, au mois de Mars, est une des variables indicées, associée au tableau
numérique PRODUCTION.

Notons que ces tableaux informatiques sont sans marge, c’est le program-
meur qui connaît la signification des contenus. Dans la plupart des langages, les
tableaux ont un contenu homogène (entiers, décimaux en virgule flottante, booléens,
alphanumériques). Un tableau à une dimension est analogue à une liste indexée et
un tableau numérique à deux variables à une matrice au sens mathématique. La
notion de tableau est directement liée à la notion d’indice.
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2. LE TABLEAU DANS UN TRAITEMENT DE TEXTE : UN OUTIL
LOGICIEL DE LA BARRE DE MENUS
Paradoxalement dans un traitement de texte comme WORD, le tableau n’ap-

paraît pas comme une structure de données indicées, mais comme un des menus
proposés dans la barre de menus, au même titre que : Fichier, Edition, Affichage,
Insertion, Format, Outils et Fenêtre.

Le menu Tableau offre un outil logiciel de mise en forme permettant de dis-
poser des colonnes de données numériques et textuelles dans un document sans
utiliser les tabulations, et de présenter du texte en paragraphe côte à côte1 ou
d’arranger du texte face à des images.

A l’écran un tableau est une composition de lignes et de colonnes marquées
sur demande par un quadrillage en pointillés. Ce quadrillage est destiné à indiquer à
l’écran les limites du tableau, il n’apparaît pas à l’impression. Chaque case du ta-
bleau est une cellule. Notons donc que dans un premier temps, contrairement au
tableau en informatique, les cellules ne sont pas indicées, on se déplace dans le
tableau à l’aide de la souris ou en utilisant la touche de tabulation et les flèches de
direction (droite, gauche, haut, bas) pour passer d’une cellule à une cellule voisine.
La représentation graphique usuelle avec des traits délimitant des cases, n’est
qu’optionnelle et dépend du menu FORMAT (sous menu Bordure et trame) et les
cellules s’étendent verticalement automatiquement pour s’adapter à la quantité de
texte tapé. Le tableau Word n’est donc pas un ensemble de cases de dimensions
prédéfinies dans lesquelles on écrit, mais quelque chose de beaucoup plus dynami-
que. Je renvoie au guide de l’utilisateur «WORD» pour une exploration complète du
concept de tableau dans WORD. La plupart des tableaux proposés en Sciences de
l’éducation plus loin, sont produits par le menu Tableau de Word.

3. LE TABLEUR : UN PROGICIEL ORIENTE VERS LE
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE TABLEAUX DE DONNEES
Même si les tableaux dans Word permettent certains calculs, leur vocation

n’est pas de traiter les données, mais seulement de les présenter. Les tableurs
comme EXCEL sont, eux, des progiciels directement dédiés à la manipulation de
tableaux de calculs. Notons au passage que ces logiciels peuvent s’échanger des
données.

La majeure partie des travaux dans EXCEL se fera dans une feuille de calcul
qui est une grille composée de lignes et de colonnes. Chaque cellule correspond à
l’intersection d’une ligne et d’une colonne et possède une adresse unique, appelée
référence. Par exemple, la cellule située à l’intersection de la colonne B et de la
ligne 5 est la cellule B5, les références de cellules servent à écrire les formules.

Nous retrouvons donc le concept de variable indicée mais ici les indices des
lignes sont des nombres et les indices des colonnes des lettres. Contrairement aux

                                                          
1 Nous avons vu dans notre article supra que ce concept de présentation de paragraphes côte à côte

est très fréquent dans les documents pédagogiques utilisant des tableaux.
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tableaux informatiques, les cellules d’EXCEL ne sont pas homogènes, elles peuvent
contenir du texte, des nombres, des booléens et bien sûr des formules de calcul.
Comme dans Word, les tableaux d’EXCEL ne comportent, au départ, aucun
« cadre », ceux-ci sont à rajouter si l’on veut retrouver à l’impression nos tableaux
classiques.

Les spécialistes de l’informatique peuvent poursuivre l’exploration du
concept de tableau à l’intérieur d’EXCEL, en étudiant les liens avec les graphiques
et l’utilisation des tableaux croisés dynamiques. Les utilisations pédagogiques du
tableur dans les différentes disciplines pourraient donner lieu à des travaux
d’approfondissement dans notre séminaire, mais cela sort du cadre de cette première
partie.

4. LES GESTIONNAIRES DE BASES DE DONNEES
Un autre exemple de lien entre la bureautique et les tableaux, est fourni par

les systèmes de bases de données relationnelles et les progiciels comme ACCESS
qui permettent de créer et de gérer ces bases de données. Une base de données
(DATA BASE) est un ensemble d’informations structurées, regroupées par sujets
dans des tables. Ces tables qui stockent les données sont organisées en colonnes
(champs) et en lignes (enregistrements) ; elles constituent donc un tableau à deux
dimensions, le contenu des cases du tableau n’est pas homogène car les champs
peuvent être disparates (alphanumériques, booléens, numériques, dates...). ACCESS
permet de construire la structure de la base de données (mode création), d’entrer les
données (mode feuille de données), puis d’afficher et de modifier les informations,
enregistrement par enregistrement. Un langage de requêtes permet d’extraire les
données pertinentes et d’éditer des états avec éventuellement des calculs automati-
ques préprogrammés à l’aide de macros.
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Abstract : This short article specifies the role of the grids in computer science, where
the grid is a data structure and in office automation, where the grid is :

a tool in the word processing ;
the core of the spreadsheet ;
the root of the data base management system.


