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BARRES DE DÉFILEMENT ET CURSEURS 

A - Barres de défilement 
Une barre de défilement est une fonctionnalité des tableurs permettant d'associer un curseur à 
un nombre contenu dans une cellule. Chaque position du curseur est associée à un nombre 
entier compris entre des valeurs minimale et maximale et renvoyé dans une cellule cible. 

 

Création d'une barre de défilement avec le tableur Calc d'OpenOffice 

1. Afficher la barre d’outils Contrôles de formulaire : menu Affichage commande Barres 
d’outils, sous-commande Contrôles de formulaire. 

 

  pour obtenir  

  

2. Choisir le bouton Barre de défilement. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, le rectangle forme de la barre de 
défilement. 

 

 

4. Faire un clic droit sur la barre de défilement 
obtenue. On obtient un menu contextuel où l’on 
choisit la commande Contrôle.  

 
5. On obtient alors une fenêtre de dialogue avec trois onglets où l'on va décrire le 

fonctionnement (et la mise en forme) de la barre de défilement : 

� Dans l’onglet Données, on saisit (par la frappe) l'adresse de la cellule qui recevra la 
valeur renvoyée par la barre de défilement. 

 

Barre de 
défilement 
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� Dans l'onglet Général, on saisit les différents paramètres de la barre de défilement :  

 

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (avec la croix en haut à droite). 

6. Cliquer sur le bouton (Dés)activer le mode Conception pour rendre opérationnelle la barre 

de défilement. 

 

7. Pour modifier une barre de défilement déjà créée, on clique sur le bouton (Dés)activer le 
mode Conception de la barre d’outils Contrôles de formulaire (que l’on aura à faire 
apparaître au préalable si elle a été fermée). On fait ensuite un clic droit sur la barre de 
défilement et on procède comme aux étapes 4, 5 et 6. 

La barre d’outils sera imprimée lors de l’impression 
de la feuille de calcul 

Valeur minimale renvoyée par la barre de défilement 

Valeur maximale renvoyée par la barre de défilement 

Valeur de la barre de défilement par défaut en cas de 
réinitialisation de la barre de défilement 

Incrémentation de la barre de défilement par clic sur 
les flèches des extrémités 

Incrémentation de la barre de défilement par clic dans 
la zone de déplacement du curseur 

(Dés)activer le mode Conception 
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Création d’une barre de défilement avec Excel 2000 

1. Afficher la barre d’outils Formulaires : menu Affichage commande Barres d’outils,  
sous-commande Formulaires. 

 

  pour obtenir

    

2. Choisir le bouton Barre de défilement. 

3. Tracer dans la feuille de calcul, avec la souris, le rectangle, forme de la barre de 
défilement. 

 

4. Faire un clic droit sur la barre de 
défilement obtenue. On obtient un 
menu contextuel où l’on choisit la 
commande Format de contrôle. 

 

5. On obtient alors une fenêtre de dialogue, dans l'onglet Contrôle, où l’on peut décrire le 
fonctionnement de la barre de défilement : 

  

Fermer la fenêtre de dialogue pour en valider le contenu (par OK) et cliquer ensuite dans 
la feuille de calcul en dehors de la barre de défilement pour la rendre opérationnelle. 

6. Pour modifier une barre de défilement déjà créée, on fait clic droit sur la barre de 
défilement et on procède comme aux étapes 4 et 5. 

Barre de 
défilement 

Valeur minimale renvoyée par la barre de 
défilement 

Valeur maximale renvoyée par la barre de 
défilement 

Valeur actuelle de la barre de défilement 

Incrémentation de la barre de défilement par clic 
sur les flèches des extrémités 

Incrémentation de la barre de défilement par clic 
dans la zone de déplacement du curseur 

Adresse de la cellule qui reçoit la valeur de la 
barre de défilement (tapée ou obtenue par clic 
dans la cellule voulue). 
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Quelques astuces 

Une barre de défilement renvoie une valeur entière alors qu'on peut avoir besoin de faire 
varier un paramètre réel (par exemple, une probabilité). Pour pallier cet inconvénient, on peut 
exprimer dans une cellule, le paramètre comme le quotient par 10 ou 100... du contenu de la 
cellule liée. On peut alors masquer la cellule liée par la barre de défilement. 

Pour déplacer une barre de défilement :  

• sous OpenOffice : on clique sur le bouton (Dés)activer le mode Conception de la barre 
d’outils Contrôles de formulaire ; puis on clique sur la barre de défilement pour la 
sélectionner et on la glisse vers l'emplacement voulu. 

• sous Excel : on fait un clic droit sur la barre de défilement pour la sélectionner et on la 
glisse ensuite vers l'emplacement voulu. 

Lorsqu'un graphique est construit à partir de données calculées en fonction du contenu de la 
cellule liée, il évolue en fonction des modifications effectuées lors de l'utilisation de la barre 
de défilement. 

Un exemple : Approximation d'une loi binomiale par une loi normale 

Le classeur présenté ci-dessous illustre l'approximation de loi binomiale de paramètres n et p 
pour n ∈ {10 , 40 , 100} et 0 < p < 1 par la loi normale de paramètres np et np(1 − p). 

Les fichiers OpenOffice et Excel sont disponibles sous les noms  19-approximation.ods  et  
19-approximation.xls  sur le site r2math. 

Descriptif de la barre de défilement utilisée : 

 

 

 

avec Calc d'OpenOffice 
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avec Excel 2000 

La cellule liée à la barre de défilement est la cellule E2 que l'on cache par la barre de 
défilement. On définit ensuite la valeur de p dans la cellule C2 par E2/100.  

Remarque : On n'a pas choisi de lier n à une barre de défilement car il n'est pas possible de 
d'adapter l'axe des abscisses à [0 ; n], ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire 
binomiale, lorsque n varie. 

B - Curseurs avec GeoGebra 
Les tableurs ne sont pas les seuls logiciels permettant de faire varier de façon "continue" un 
paramètre, le logiciel GeoGebra le permet aussi par l'intermédiaire des curseurs qui sont les 
représentations des variables numériques dans la fenêtre Géométrie. 

On trouvera le traitement de l'exemple précédent dans le fichier  19-approximation.ggb  sur le 
site r2math. Ici, les paramètres n et p de la loi binomiale sont associés chacun à un curseur.  
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Pour créer un curseur, par exemple ici pour p : on crée la variable p en saisissant, par 
exemple, p=0.1, dans la barre de saisie (en bas), puis on affiche l'Objet Nombre p en cochant 
l'option Afficher l'objet du menu contextuel obtenu par un clic droit sur p. 

 
Ce même menu contient la commande Propriétés qui ouvre une fenêtre où on décrit le 
fonctionnement du curseur dans l'onglet Curseur : 

 

Pour utiliser un curseur : on se place dans le mode Déplacer (bouton ) et on glisse le 

point sur le curseur pour amener le paramètre à la valeur voulue. 

 
On peut aussi sélectionner p en cliquant dessus dans la fenêtre Algèbre ou dans la fenêtre 
Géométrie, et le faire varier à l'aide des flèches directionnelles du clavier, avec ici un 
incrément de 0,01 en 0,01. 

Avec la commande Protocole de construction.. du menu Affichage, on obtient la liste des 
étapes de construction de la figure (version 3.2. de Geogebra) : 
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Étapes 1 et 2 : Création des variables n et p. 

Étapes 3 et 4 : Lors de la définition (étape 4) de la fonction f, densité de la loi normale de 

paramètres np et np(1 − p), Geogebra crée automatique la constante e (étape 3). 
Étape 5 : Construction du diagramme en bâtons de la loi binomiale de paramètres n et p 

utilise deux commandes de GeoGebra : Séquence et Histogramme.  

• La syntaxe de la commande Séquence est : 
Séquence[expression,variable,a,b,incrément] 

où a et b sont les bornes de variations de la variable utilisée dans l'expression avec un 
incrément donné. 
Séquence[k-0.5,k,0,n+1,1]   définit la liste des nombres de la forme k − 0,5 

où k est un entier entre 0 et n + 1, soit la liste des n + 2 bornes des bases des 
bâtons. 

Séquence[Combinaison[n,k]p^k(1-p)^(n-k),k,0,n,1]]   définit la 
liste des hauteur des bâtons pour la loi binomiale de paramètres n et p. 

• La syntaxe de la commande Histogramme est : 
Histogramme[Limites des classes,Hauteurs] 

 


