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Formation Excel

Chapitre 1 Présentation d’Excel

Qu’est-ce qu’Excel ?

1.1

Excel est un tableur. Ces logiciels servent à créer des tableaux, à l’intérieur desquels on peut remplir
des données, effectuer des calculs et établir des relations.
Excel consiste essentiellement à savoir créer un tableau, mettre à jour les données qu’il comporte,
façonner sa présentation et l’imprimer. L’objectif premier, quel que soit le type de tableau que l’on
crée, consiste donc à organiser et imprimer l’ensemble de ces données de telle sorte que les résultats
soient d’une diffusion et d’une lecture faciles pour toutes les personnes concernées.

Les composants d’une fenêtre

1.2

Microsoft a complètement changé la structure des menus des applications Word, Excel,
PowerPoint, Access avec Office 2010. Toutes les commandes sont maintenant structurées dans un
menu que Microsoft appelle le « Ruban ». Les commandes sont regroupées sous des onglets et
des regroupements de commandes. Ces onglets représentent les étapes de la création d'un
document : Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision, Affichage,
Développeur (si activé). La plupart des commandes qui étaient auparavant sous le menu Fichier
sont maintenant accessibles en appuyant sur l’onglet Fichier. À sa droite, il y a aussi la barre de
lancement rapide pour les commandes que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez
personnaliser cette barre à votre choix. Office 2010 améliore aussi la visibilité des touches
raccourcis. Vous pouvez utiliser les touches du clavier pour accéder à toutes les commandes du
menu au lieu de la souris. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt pour commencer.

Nom du document
(classeur)

Barre de titre

Fermer
Restaurer

Barre d'accès rapide

Nom programme

Réduire
ruban

onglet

Cellules

Zone nom
Sélecteur de feuilles
En-tête de lignes
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1.3

La cellule

La cellule est l’unité de base de tous les tableurs. Elle est le point de rencontre d’une
colonne et d’une ligne. On n’y enregistre toutes les données, qu’il s’agisse de texte, de
chiffres ou de formules. Elle a une adresse qui consiste en la lettre de la colonne et le
numéro de la ligne.
1.4

La barre de formule

Elle indique l’adresse d’une cellule et affiche son contenu.
Trois parties :
o
o
o

Zone nom : contient l’adresse de la cellule
Boutons : commandes Annuler, entrer, insérer une fonction
Contenu de la cellule

1. Clic sur le cadre pour déplacer le contenu de la cellule
2. Clic sur la poignée de recopie pour recopier le contenu de la cellule
3. Clic dans la cellule et glisser pour sélectionner des cellules
1.5

1

2

3

Aide

Cliquez sur le ?, à droite, dans la barre d’onglet
Sur Internet utilisez les mots clef : tutoriel excel

Chapitre 2 Utilisation d’Excel
2.1

2.1.1

Gestion des classeurs

Créer un nouveau classeur

Cliquer sur l’onglet Fichier
2.1.2

Enregistrer des données sur le disque

Bouton office | enregistrer ou enregistrer sous.
Choisir l’endroit et le nom que vous voulez donner.
2.1.3

Fermer, quitter

Fermer : ne ferme que le classeur actif et laisse Excel ouvert
Quitter : ferme tout et quitte Excel.
2.1.4

Ouverture d’un tableur

Bouton office | ouvrir
2.2

Ajout de commande dans la barre d’outils

Cliquez sur le bouton de personnalisation de la barre
d’outils accès rapide.
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2.3
2.3.1

Saisie et modifications des données
Préparation d’un tableau

Il faut savoir ce qu’on va mettre dans notre tableau et les opérations que l’on veut effectuer.
Même si on pourra tout modifier à tout moment.
Pour entrer des données, sélectionner une cellule et taper son contenu, faire entrer pour valider.
Pour se déplacer, utiliser la souris ou les flèches directionnelles.
2.3.2
Les différents types de données:
Les données qu'on peut saisir dans Excel peuvent être classées en plusieurs types différents :
Budget 2007

Le texte

125

Les chiffres

12.50 ou 12,50

Les décimales

=D3+D4

Les formules

12/11/2007

Les dates
Les pourcentages
2.3.3

2%

Exemples d'affichages selon type de données:
Saisie

Barre de formule Affichage cellule

Chiffre: 125.25

125.25

125.25

Formule: =10+15 =10+15
Date: 1/8/97

2.3.1

1/8/97

25
01.08.97

Notez que les chiffres, dates et
formules s'alignent à droite de
la cellule et que le texte s'aligne
par défaut toujours à gauche de
la cellule.

La cellule :
Cadre de déplacement
La poignée de recopie

2.3.2
La saisie des données:
Avant de saisir une donnée dans une feuille excel vous
devez sélectionner une cellule. Cette cellule est nommée
cellule active.
Vous pouvez directement saisir les données qui s'inscrivent dans la cellule choisie et
s'affichent également dans la barre des formules.
Pour terminer la saisie dans une cellule, vous devez la
valider soit en cliquant sur le bouton "Valider", e pour
annuler la saisie sur le bouton "Annuler".
ou en pressant la touche "Entrer" du clavier

form-excb-i.docx
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2.3.3

Correction des données

1. Sélectionner la cellule et réécrire dessus (cela supprimera l’Ancienne valeur),
2. Double clic dans la cellule ou utiliser la barre de formule.
Sélectionner plusieurs cellule : clic et glisser ou clic + Maj + clic pour les cellules
continues et CTRL pour les cellules non continues.
2.3.4

Déplacer, couper/copier/coller des données, annuler ou répéter

Utilisation du groupe Presse-papiers
Raccourcis clavier :
CTRL + c
copier
CTRL + v
coller
CTRL + x
couper
2.4

CTRL + z
CTRL + a
CTRL + *

annuler
sélectionner tout
sélectionne un tableau

Aide à la saisie

Excel reconnaît toutes les séries numériques et chronologiques. Mais on peut en créer
d’autres. Bouton office | options Excel – onglet standard – modifier les listes personnalisées.

2.5

Ajouter une colonne, ligne ou cellule

Pointer sur l’en-tête de la ligne ou la colonne.
Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l’option insérer.
Pour la suppression, effectuer la même opération, en choisissant l’option supprimer.
2.6

Opérations arithmétiques

Excel est avant tout une machine à calculer très puissante. Il utilise les valeurs entrées dans
certaines cellules pour effectuer des calculs. Ceux-ci peuvent-être simple (les opérateur :+,
-, *, /) ou complexe comme le calcul de l’amortissement ou une fonction trigonométrique
(les opérandes : somme, moyenne, conditions).
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Suivant le calcul à effectuer, il faudra utiliser les parenthèses.
2.6.1
Comment créer des formules:
a) Sélectionner la cellule qui va contenir le résultat.
b) Pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule il faut
commencer la saisie par
le signe =
c) Composer la formule: Voici des exemples typiques de formules: =(E4+E5+E6) ;
=SOMME(E4:E6)
d) Validez en cliquant sur

ou avec la touche "Entrée"

e) Vérifiez la formule avant de la recopier

En cliquant dans la barre de formule ou en double-cliquant
dans la cellule et regarder les couleurs.
2.7

Ecrire

Copier le contenu d’une cellule

prendre la poignée de recopier et glisser à droite

Ecrire
prendre la poignée de recopier et glisser vers le bas
pour recopier la formule vers le bas.
Attention : ça ne marche pas si vous glisser à droite
À cause des valeurs relatives et absolues
Pour que cela fonctionne, il faut mettre des $
2.8

Vérification des calculs

L’ordinateur ne se trompe pas, mais il fait ce qu’on lui demande de faire.
Faire attention au copier/coller.
Aux adresses relative et absolue. Vérifier à formule dans la barre de formule.
2.9
Annotations dans les cellules
Cliquez sur l’onglet Révision | nouveau commentaire

Lorsqu’une cellule contient un commentaire, un petit carré rouge
apparaît dans le coin supérieur droit de la cellule. Celui-ci ne
s’imprime pas. Pour lire son contenu, pointer la cellule avec la
souris.
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Chapitre 3 Techniques de présentation
Cliquez sur l’onglet Accueil, utiliser les boites de regroupement Police, Alignement, Nombre.

3.1

Mise en forme de texte

Onglet accueil | utiliser le groupe Police ou la mini-barre

3.2

Mise en forme de l’affichage d’une cellule

Onglet accueil | groupe Nombre
Vous pouvez aller plus loin en cliquant
sur Autres formats numérique…

Largeur et hauteur
Sélectionner la colonne ou la ligne.
Clic droit et choisir largeur ou hauteur
3.3

Pour aller plus loin

Utiliser le lanceur de boite de dialogue, vous retrouverez toutes les
options.
La petite flèche à droite :
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Tout droits réservés JM Boscq Informatique  Copyright

Page 7 sur 14

Formation Excel

Chapitre 4 Préparer l’impression
Cliquez sur l’onglet Mise en page, utiliser les boites
de regroupement Mise en page .
Utiliser le lanceur de boite de dialogue, vous retrouverez toutes
les options.

Utiliser la barre d’outils en bas à droite, vous retrouverez les
différents types d’affichage et de zoom..

4.1

La préparation

Sélectionner les cellules que vous voulez imprimer (cliquez et glissez), puis :
l’onglet Mise en page | regroupement Mise en page | bouton Zone d’impression | définir
4.2

Le mode mise en page

Un nouvel onglet apparait : Outils des entêtes et pieds de page
Vous allez pouvoir saisir des données à gauche, au centre et à droite.

4.3
L’aperçu
Cliquez sur l’onglet Fichier | imprimer

4.4
L’impression
Cliquez sur le bouton | imprimer
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4.5

Gestions des feuilles

4.5.1
Changer le nom
Cliquer sur le bouton droit de la souris sur l’onglet à modifier.
Choisir l’option renommer du menu contextuel.
4.5.2
Déplacer ou copier une feuille dans un classeur.
Cliquer sur le bouton droit de la souris sur l’onglet à modifier.
Choisir l’option déplacer ou copier du menu contextuel.
Pour déplacer, cliquez sur la feuille et la faire glisser vers son
nouvel emplacement.
4.5.3
Insérer ou supprimer une feuille dans un classeur.
Cliquer sur le bouton droit de la souris sur l’onglet à modifier.
Choisir l’option insérer ou supprimer du menu contextuel.

Chapitre 5 Encore plus avec Excel
5.1

Créer un graphique

Il faut d’abord créer un tableau, car un graphique est
toujours basé sur les données d’un tableau.
Cliquer sur l’onglet INSERTION / groupe graphique
Le plus simple est de sélectionner les cellules qui nous
intéressent dans le tableau et d’appuyer sur la touche de
fonction F11.Cela a pour effet de créer un tableau de vos données
dans une nouvelle feuille.

Créer un graphique à l’aide de l’option : graphiques recommandés
Faire son tableau.
Sélectionner les cellules qui serviront à faire le graphique.
Vous avez 2 onglets pour gérer les paramètres :
Il faut cliquer sur le graphique pour les voirs.
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5.2

Le groupe illustrations

Vous pouvez insérer des images, des formes…
Onglet insertion | regroupement illustrations
Cliquez sur l’objet pour faire apparaitre un nouvel
onglet: outils de dessin, cliquez dessus
pour modifier les paramètres.

Chapitre 6
6.1

Tableaux complexes

Contrôle de l’affichage

6.1.1
Contrôle de l’affichage
À utiliser lorsqu’on travaille sur de grand
tableau.
Placer le pointeur à l’endroit ou Excel doit diviser l’écran. La division se fera au-dessus et à
gauche du pointeur. Onglet Affichage | regroupement fenêtre | fractionner
6.1.2

Figer les volets

Onglet Affichage | regroupement fenêtre | figer les volets
6.1

Adressage relatif ou absolu

a) Adressage relatif : c’est l’adressage de base d’Excel. Lorsque la même formule doit être
répétée ailleurs dans le tableur, il suffit de la copier à cet endroit et les adresses s’ajusteront
automatiquement pour les nouvelles cellules. La modification des adresses se fait toujours dans
le sens de la copie. Si on copie de haut en bas, seuls les numéros de lignes s’ajusteront. Si la
copie se fait de gauche à droite, seules les lettres de colonnes s’ajustent.
b) Adressage absolu : Il arrive qu’on ne veuille pas que les adresses changent au moment d’être
copiées. On veut toujours utiliser la même valeur. Par exemple les 5% de TPS.
Pour créer une adresse absolue, il suffit de rajouter le signe dollar devant chaque élément d’une
adresse. Par ex $A$1
c) Adressage mixte :
A$1 la ligne 1 est bloqué mais pas la colonne. L’adresse A1 ne changera pas si on recopie ou
déplace A1 verticalement.
$A1 la colonne est bloqué mais pas la ligne. L’adresse A1 ne changera pas si on recopie ou
déplace A1 horizontalement.
d) Nommer les cellules : la gestion sera plus facile, le repérage aussi.
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6.2

Gestion de plusieurs feuilles ou classeurs

6.2.1

Utilisations de plusieurs feuilles

Par exemple, une planification financière par trimestre.
Vous pouvez créer 4 tableaux, contenant 3 trimestres, sur une feuille ou un trimestre
par feuille.

L’avantage de la deuxième option c’est d’alléger le tableau, mais aussi au niveau
de la création, car il s’agit en fait d’une copie du classeur en ne changeant que les titres.
On garde toutes les formules, les formats, zone d’impression, on évite les erreurs de copier coller.
On peut faire des liens entre les classeurs pour des bilans annuels (mais là on aborde peut-être les
inconvénients).
L’inconvénient se fera sentir au bout de quelques années par le nombre de fichiers à
sauvegarder et à archiver.
Voilà pourquoi le concept de multi-feuilles est devenu aussi important dans Excel.
Car la meilleure façon de faire est de créer une page par trimestre.

Tous les trimestres sont accessibles par l’utilisation des onglets.
6.2.2
Grouper des feuilles.
Cette option est intéressante pour afin d’indiquer à Excel d’exécuter une opération sur toutes
les feuilles en même temps. Lorsqu’elles sont groupées, tout changement apporté à l’une
s’applique à toutes les autres.
L’onglet de chaque feuille appartenant au groupe reste blanc tant que le groupe est actif.
Utilisation des touches Maj et Ctrl pour sélectionner les feuilles.
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6.2.3
Lien entre les feuilles ou fichiers.
Lorsqu’on travaille sur plusieurs feuilles, il arrive que certaines données soient sur des feuilles
différentes.
Le plus simple est de cliquer sur la cellule résultat, de taper le signe « = », puis de cliquer dans
les cellules composant le résultat, à la fin on fait « entrée » pour valider.
Utiliser la même méthode pour des liens entre fichiers.

Impression d’un grand tableau

6.3

a) Les différents modes
b) Insérer un saut de page
c) Répéter les entête de colonnes
6.4

a)
b)
c)
d)

Travailler sur des grands tableaux

Sous-totaux
Groupe
Les filtres et tries
Tableau croisé dynamique

Chapitre 7
7.1

Les fonctions

Fonctions préprogrammées

Excel contient des fonctions préprogrammées qui permettent d’effectuer des taches complexes et qui nous
évitent d’avoir à construire des formules compliquées. Elles peuvent effectuer des calculs, comparer des
valeurs, effectuer des recherches dans un tableau de données, extraire des portions de texte d’une cellule,
compter le nombre de jours entre deux dates, …
Pour préprogrammer, il suffit de taper le nom de la fonction, suivi de quelques paramètres.
En bas, dans la zone d’état, vous avez un indicateur de somme automatique. En cliquant dessus avec le
bouton droit de la souris on obtient d’autres options usuelles

7.1.1

Les types de fonctions

Pour connaître l’ensemble des fonctions
Onglet formule | regroupement bibliothèque de fonction
Une aide est également disponible
Pour effectuer une somme :
Sélectionner la cellule ou vous voulez voir le résultat. Puis
cliquez sur somme. Sélectionner les cellules concernées.

Voici un exemple de fonctions utilisées
7.2







Fonctions s'appliquant à des chiffres

=somme(A1 :A 10)
=moyenne(A1 :A 10)
=nbval(A1 :A 10)
=Arrondi(cellule;nombre de décimales)
=nb.si(étendu;critère)
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7.3





Fonctions s'appliquant à du texte

=droite(texte;nombre de caractères)
=gauche(texte;nombre de caractères)
=concatener(première cellule;seconde cellule)

7.4







Fonctions s'appliquant à des dates

=aujourdhui()
=année(cellule ayant une date)
=mois(cellule ayant une date)
=heure()
=minute()

7.5





Affiche dans la cellule choisie la date du jour
Affiche l'année contenu dans la date.
Affiche le mois contenu dans une date
Affiche l'heure d'une cellule ayant une date.
Affiche les minutes d'une cellule ayant une date.

Autres Fonctions

Affiche un résultat en fonction d’une condition
fonction de comparaisons
fonction base de données (matrice)

=si()
=et( ;) =ou( ;)
=recherche()

7.6

Fonctions imbriquées

Chapitre 8
8.1

Gestion d’une base de données

Introduction aux bases de données

Voilà une autre option intéressante d’Excel. Une base de données est un fichier qui contient de
l’information, sous forme de fiches, organisée de manière à en faciliter la recherche.
La différence avec un tableau, c’est qu’une base de données ne contient pas uniquement des
chiffres, mais plutôt du texte. Un bon exemple est un répertoire téléphonique.
8.1.1

Options d’une base de données

1. Trier
Sélectionner la base de données.
Onglet accueil | regroupement Édition trier si vous avez sélectionné une ligne de titre,
cocher la case ligne de titre.
2. Filtrer
Utiliser un filtre automatique : Sélectionner la base de données.
Onglet accueil | regroupement Édition | filtre
Onglet accueil | regroupement style | mise en forme conditionnelle
Vous pouvez personnaliser ce filtre en cliquant sur la flèche à droite du champ en
question et en sélectionnant l’option personnalisé
Utiliser les opérateurs =, <, >, <= et les conditions et, ou.
3. Recherche
Onglet accueil | regroupement Édition | rechercher.
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8.2




Commenter un document

Ajouter des commentaires à des cellules, clic droit
Afficher et modifier des commentaires

8.3







Tableau croisé dynamique

Créer un tableau croisé dynamique
Ajouter, déplacer et supprimer des champs
Actualiser le tableau
Afficher et masquer certains items
Modifier la disposition, la présentation du tableau

8.4






Protection

Verrouiller des cellules
Protéger une feuille de calcul
Créer et supprimer des plages modifiables
Désactiver la protection

Chaque cellule d’une feuille de calcul peut-être verrouillée ou déverrouillée. Par défaut,
lorsque la protection est activée, Excel verrouille la totalité de cellules, de sorte que plus
rien n’est modifiable.
Onglet révision | regroupement Modifications. (un mot de passe est facultatif).
On peut aller plus loin en protégeant le classeur, contre la suppression d’une feuille
ou l’insertion…
La protection ne vise pas à verrouiller l’intégralité d’une feuille de calcul ou d’un classeur,
mais seulement à empêcher des modifications dans certaines zones des feuilles.
Par défaut, toutes les cellules sont cochées comme étant verrouillées. Il faut les
déverrouiller.
Sélectionner les cellules qui doivent-être déverrouillées
Clic droit| Format de cellule| protection : verrouillées (enlever la coche)
Outils| protection| protéger la feuille. (Un mot de passe est facultatif).
Toutes les cellules ne sont pas modifiables sauf celle que l’on vient de déprotéger.
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