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I. INTRODUCTION 

A) Quelques mots sur Excel 97 

Excel 97 est la dernière version de tableur électronique de 
Microsoft.  Il est 

Intégré dans l’environnement Windows 95 

Ceci implique qu’Excel 

 partage des polices de caractères installées 

 profite des "paramètres régionaux" ("regional settings"), soit 
Excel reconnaît la nature des nombres sur cette base 

 WYSIWYG : What You See Is What You Get 
 permet de travailler en multitâche: il est possible de travailler 

simultanément avec d'autres logiciels mais aussi avec plusieurs 
fichiers Excel en même temps. 

 profite des potentialités de transmission de données par le 
presse-papiers de Windows 

De plus, Excel  

 possède un outil graphique très évolué 

 dispose d'un système d'analyse de tables de données 
performant 

B) Savoir reconnaître l'environnement Excel 97 et nommer ses 
constituants 

L'écran dans lequel vous entrez en Excel 97 est composé: 

 d'une barre de titre 

 d'une barre de menu 
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 d'une ou plusieurs barres d'outils (généralement deux) 

 d'une barre de formules  

 de la feuille de calcul (sheet) proprement dite  

 de la barre d'état 

Barre de titre Barre de menus
Barres
d’outils

Barre de formule (ou
barre d’Edition)

Feuille de calcul proprement dite

Barre d’état

 

La barre de titre  

 vous rappelle que nous sommes dans l'application Microsoft 
Excel dans un fichier qui s'appelle (ici) "Book2". 
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La barre de formules (ou barre d'édition) 

 renvoie (à gauche) l'adresse (dite aussi "référence") de la 
cellule sur laquelle l'utilisateur est positionné ainsi que le 
contenu de la cellule (données numériques, textes ou des 
formules).  

Position de la cellule "active" dans la feuille de calcul

Dans cette zone s'affiche le contenu réel de la cellule.

 

 a essentiellement une fonction de vérification et de contrôle du 
contenu des cellules pour l'utilisateur.  Alors qu'à l'intérieur de la 
cellule apparaît la valeur du résultat d'une formule, la barre 
d'édition affiche la syntaxe de la formule appliquée.   

Quand vous travaillez à l’intérieur de la barre d’édition, trois 
boutons sur lesquels vous pouvez agir en cliquant s’affichent : 

La croix: annule les
changements effectués.

La marque   permet de valider
les changements.

 

La feuille de calcul (sheet) 

 est composée de 65.536 lignes et 256 colonnes. L'intersection 
d'une ligne et d'une colonne forme une zone rectangulaire 
appelée cellule. C'est dans ces différentes cellules que l'on 
introduit les données du tableau. Les colonnes sont nommées 
par des lettres et les lignes par des numéros. 
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La cellule 

 se caractérise par son adresse. L'adresse est constituée des 
coordonnées de ligne et de colonne (par exemple: B6). 

 est entourée d'un contour noir si elle est active, c-à-d. celle 
dans laquelle on peut introduire ses données numériques et/ou 
alphanumériques. 

La barre d'état 

 est située en bas de l'écran ; 

 affiche différents messages, notamment lors de procédures de 
calculs.   

 a donc également une fonction de contrôle et de feed-back 
pour l'utilisateur. 

 

C) Les différentes formes de la souris en Excel 

Les différentes formes de la souris en EXCEL 7. 

Le pointeur est le petit symbole que l'on voit bouger sur l'écran lors 
des mouvements de la .  Il peut avoir différentes formes suivant 
l'emplacement ou l'écran sur lequel il se trouve. 

Voici ces différents symboles : 

 Pour sélectionner dans les menus; pour déplacer des 
sélections. 

 Pour insérer du texte, notamment dans la barre 
d'édition. 

 
Pour modifier la taille des fenêtres. 
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Pour activer une cellule du tableau; pour sélectionner 
les données. 

 
Pour modifier la largeur des colonnes et la hauteur des 
lignes. 

 
Pour partager la feuille de travail en deux parties. 

 
Dans le menu aide, pour faire apparaître une 
explication supplémentaire. 
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II. SÉLECTIONNER ET AGIR EN EXCEL 
L'esprit général de travail en Excel peut se résumer  
à une opération en deux temps: la sélection et l'action. 

Sélection  Action 

Dans le premier temps de l'opération, l'utilisateur sélectionne la 
partie qu’il veut travailler. 

exemple: se positionner sur la cellule sur laquelle il veut 
travailler, sélectionner une série de cellules à mettre en 
forme. 

Dans le second temps de l'opération, l'utilisateur effectue l'action 
qu'il veut effectuer.  

exemple: introduire une donnée, mettre quelques 
cellules en couleur. 

Une mauvaise sélection de la part de l'utilisateur entraînera donc 
un résultat non souhaité, et dans certains cas non-souhaitable. 

A) Sélectionner en Excel 

Sélectionner un ensemble de cellules 

La sélection des données en EXCEL 97 peut s'effectuer de diverses 
manières: 

 par la   

 par le clavier.  

1. Positionnez-vous sur la première cellule à sélectionner 

2. Faites glisser la  tout en maintenant le bouton gauche enfoncé jusqu'à la 
dernière cellule à sélectionner. 
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Ou 

1. Positionnez-vous sur la première cellule à sélectionner 

2. Maintenez la touche SHIFT du clavier enfoncée et poussez sur les curseurs 
(flèches) du clavier pour couvrir la zone à sélectionner. 

Dès cet instant, la zone sélectionnée apparaît sur un fond noir. 
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L'utilisateur peut effectuer entièrement une sélection à partir du : 

1. Utilisez les touches de déplacements combinées avec la touche SHIFT. 

2. Tapez les références de cellules à sélectionner dans la zone Name - Nom et 
automatiquement les cellules apparaîtront sur fond noir. 

Sélectionner des plages de cellules séparées 

On parle de sélectionner des plages de cellules discontinues.  

1. Sélectionnez la première plage de cellules  

2. Enfoncez la touche CTRL du clavier  

3. Sélectionnez avec la  les différentes plages. 

 

Sélectionner plusieurs feuilles du classeur. 

Pour des opérations telles que l'impression, il est parfois utile de 
sélectionner simultanément plusieurs feuilles du classeur Excel. 

a) SÉLECTIONNER DES FEUILLES CONTIGUËS 

1. Tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée, cliquez sur l'onglet de la 
deuxième feuille et sélectionnez l’onglet de la quatrième feuille. 
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La première feuille sélectionnée voit son nom apparaître en gras, les 
autres sont sur un fond plus clair. Dans l'exemple ci-dessus, toute 
action effectuée sur la feuille 2 sera répercutée sur les feuilles 3 et 4. 

b) SÉLECTIONNER DE S FEUILLES DISCONTINUES 

1. Cliquez sur l'onglet de la première feuille qui doit faire partie de la sélection. 

2. Enfoncez la touche CTRL du clavier   

3. Cliquez ensuite sur les autres feuilles à sélectionner 

 

Dans l'exemple ci-dessus, les feuilles 1 et 3 font partie d'un même 
groupe et toute action effectuée sur la feuille 1 sera répercutée sur la 
feuille 3. 

Annuler la sélection d'un groupe de feuilles 

Pour mettre fin à un groupe (désactiver la sélection de plusieurs 
feuilles de calcul), il y a plusieurs possibilités: 

1. Cliquez sur l'onglet d'une feuille qui ne fait pas partie du groupe. 

2. Placez-vous sur l'onglet d'une des feuilles sélectionnées avec la  et utiliser 
le bouton droit. Ensuite choisir le menu UNGROUP SHEETS - DISSOCIER LES 
FEUILLES. 

Utiliser la réduction des fenêtres 

Dans de nombreux cas (graphiques, introduction de fonction, 
etc.), l’utilisateur est amené à faire une «double sélection ». 

 Se positionner sur la cellule qui va recevoir (par exemple) la 
fonction 

 Faire prendre en compte la plage de cellule sur laquelle Excel 
va appliquer la fonction 



Excel 97   
Sélectionner et agir en Excel 12.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

A un moment de la marche à suivre, une boîte de dialogue qui 
cache votre feuille de calcul vous propose de faire une sélection. 

1. Cliquez sur le bouton  à droite de l’ouverture et la boîte de dialogue 
disparaît 

2. Seule reste affichée une ouverture où s’inscriront automatiquement les 
adresses des cellules que vous sélectionnez pour effectuer vos opérations. 

 

3. En recliquant sur le bouton     à droite de l’ouverture, la boîte de dialogue 
entière réapparaît. 

4. Vous avez utilisé le mécanisme de réduction des fenêtres 

Illustrations du mécanisme : en page 21, 35, 64.  

B) Agir en Excel 

Il existe une certaine pluralité des moyens d’action. 

En fonction de vos préférences, Excel vous offre plusieurs manières 
d’agir dans vos feuilles de calcul : 

 par les menus 

 par les barres d’outils 

 par les raccourcis claviers 

La barre de menus 

  

permet d'accéder, par un simple clic sur un des mots qui la 
compose, à un menu qui contient une série d'options et de 
commandes d'Excel.  

propose les options et commandes les plus fines et les plus 
précises. L’activation d’une de ces commandes vous mène à une 
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boîte de dialogue ou à une succession de boîtes de dialogue. Les 
manipulations effectuées avec les barres de menus sont moins 
rapides que celles effectuées par les barres d’outils ou les 
raccourcis-clavier.  

Les Barres d’outils  

 permettent d'effectuer directement des commandes par un 
simple clic sur un des boutons.   

 permettent des opérations très rapides mais généralement 
moins précises que celles proposées par les menus. 

La barre d'outils "Standard" 

 

Barre d’outils Format (Formatting) 

 

Si seules les barres d’outils «standard » et «formatting » sont 
automatiquement affichées, vous pouvez en afficher d’autres par 
le menu View-Affichage  Toolbars-Barres d’outils. 

 

Il est inutile de tenter de retenir la signification des 
différents boutons de ces barres d’outils : en laissant 
votre souris quelques secondes sur l’outil sa fonction 
s’affiche dans une info-bulle. 

Les raccourcis claviers (shortcut keys) 

 Permettent d’effectuer des commandes directement depuis le 
clavier sans passer par la souris et les menus, en enfonçant une 
combinaison de touches du clavier. 

 Doivent être mémorisés par l’utilisateur qui les utilise 

 correspondent à une commande des menus (visibles dans les 
menus)  
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Remarque sur les moyens d’action 

Dans les menus, on peut trouver les raccourcis-clavier. 

Exemple : Edit 

Dessin du
bouton
correspondant
à la
commande

Combinaison
de touches du
raccourcis
clavier

Nom de la
commande
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III. INTRODUIRE DES DONNÉES 

A) Entrer et valider de données 

Pour pouvoir introduire une donnée dans un tableau,  

1. Positionnez-vous sur la cellule où vous désirez introduire une donnée 

2. Introduisez alors un de ces trois types de données :  
 des données numériques ou alphanumériques 
 du texte 
 des formules 

3. Une fois que le contenu est introduit, confirmez en cliquant sur le bouton  
de la barre de formule OU en poussant sur la touche ENTER du clavier 

L’autoremplissage (autofill) 

En utilisant la «poignée » dans le coin inférieur droit de la cellule 
active, maintenez le bouton de la souris enfoncé et tirez dans la 
direction voulue. Excel effectue une opération d’autoremplissage 
des cellules. 

1. Positionnez-vous sur la cellule qui contient l’information à reproduire ; 

2. Positionnez la souris sur le petit point du coin inférieur droit (poignée) de la 
cellule 

3. La grosse croix habituellement affichée se transforme en une croix plus fine 

4. Cliquez sur cette fine croix et maintenez le bouton gauche de la souris 
enfoncé 

5. Tirez alors la zone vers le bas ou vers la droite pour répandre le contenu sur 
les cellules voisines. 

Excel adoptera un comportement différent en fonction de la 
nature du contenu de la cellule. On distinguera dans ce cas :  

 les données numériques (cas particulier de la date) 
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 les données alphanumériques 

 le texte 

Choix général (bouton gauche)/choix alternatif (bouton droit) 

Remplissage automatique des données numériques 

✚   devient    

S'il s'agit d'une donnée numérique EXCEL 97 ne fait que répéter le 
contenu de la cellule. 

A partir du moment où l'utilisateur spécifie la valeur du pas, EXCEL 
97 continuera l'incrémentation dans la zone spécifiée. 

1. Dans une cellule de votre choix, entrez le premier terme de votre série 
numérique (par exemple : 1)  

2. Dans la cellule adjacente, entrez le second terme (2 dans notre exemple) 

3. Sélectionnez les deux cellules contenant le début de votre série 

4. Procédez comme vu plus haut en étirant la zone sélectionnée avec la 
poignée du coin inférieur droit. 

5. Lorsque plusieurs cellules ont été activées, relâchez le bouton de votre souris 

✚  devient  
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La même opération effectuée avec le bouton droit de la souris 
propose un menu contenant des choix alternatifs, comprenant 

 

Copy Cells effectue la même opération que de 
«tirer » avec le bouton droit de la cellule. 

Fill Series effectue une incrémentation. En 
d’autres termes, affiche la valeur augmentée 
d’une unité dans chaque nouvelle cellule. 

Formats permet de recopier la mise en forme 
de la (des) cellule(s) mère(s) sans porter 
atteinte à la mise en forme des cellules filles. 

Fill Values recopie la valeur sans porter atteinte 
à la mise en forme des cellules précédentes. 

Series…, en bas de ce menu, affiche une boîte 
de dialogue qui propose des choix plus fins en 
matière d’incrémentation des valeurs (par 
exemple : modifier la valeur du pas). 

Dans le cas des dates, Excel effectue une incrémentation 
automatique journalière.  Vous obtenez les choix alternatifs 
(incrémentation par jour ouvrable, par mois ou par année) en 
tirant avec le bouton droit. 
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Remplissage automatique des données alphanumériques 

En «tirant » une cellule contenant des données alphanumériques 
avec le bouton gauche de la souris, Excel effectue 
automatiquement une incrémentation sur la partie «numérique » 
de la cellule.  

 

1. Introduisez la donnée alphanumérique 

2. Positionnez votre souris dans le coin inférieur droit de la souris 

3. La grosse croix se transforme en une croix plus fine. Cliquez sur le bouton 
gauche de la souris et maintenez le bouton enfoncé  

4. Tirez en maintenant le bouton enfoncé dans la direction vers laquelle vous 
désirez effectuer le remplissage automatique. 

Avec le bouton droit de la cellule, vous obtiendrez la même liste 
de choix alternatifs que dans le cas des données numériques.  

Remplissage automatique des cellules contenant du texte 

Quand vous désirez «tirer » une cellule contenant du texte, Excel 
adoptera un comportement différent selon : 

 que la cellule contient un terme appartenant à une «custom 
list » (liste personnalisée) 

 que la cellule ne contient pas un terme appartenant à une 
«custom list » 

Le terme appartient à une «custom list » 

Dans les paramètres standard d’Excel (Tools-Outils  Options),  
sous l’onglet Custom Lists–Liste personnalisée, il existe des «listes » 
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pré-encodées et personnalisables de termes qui vont se 
répercuter.  

1. Introduisez dans deux cellules adjacentes une chaîne de caractère qui 
appartient à une Liste Personnalisée–Custom List. Exemple : Lun, Mar… 

2. Positionnez votre souris sur le coin inférieur droit de la cellule qui contient 
l’élément de la Liste Personnalisée–Custom List 

3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé  

4. Tirez dans la direction nécessaire 

5. Excel reproduit la liste préenregistrée 
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B) Créer une Custom List 
1. Cliquez sur Tools-Outils  Options 

2. Vous aboutissez dans la boîte de dialogue Options  

 

3. Cliquez sur l’onglet CUSTOM LIST – LISTE PERSONNALISÉE et cliquez ensuite sur le mot 
NEW LIST – NOUVELLE LISTE 

4. Le curseur apparaît dans la partie droite de la fenêtre.  

5. Introduisez chaque terme de la nouvelle liste, séparés en appuyant sur la 
touche ENTER. 

6. Poussez sur le bouton  (ajouter) pour ajouter la nouvelle liste aux 
listes existantes.  

7. Votre nouvelle liste est constituée.  Vous pourrez dorénavant reproduire la 
liste en suivant la démarche proposée ci-dessus. 

8. Confirmez en cliquant sur le bouton  
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Utiliser une plage de cellules comme custom list 

De cette manière, vous pourrez conserver une liste d’éléments afin 
de la restituer ultérieurement dans n’importe quelle feuille de 
calcul par la technique de l’Autofill (ou «autoremplissage »).  

Exemple : 

Vous venez d’introduire la liste des prénoms de vos 
collègues (David, Philippe, Anne, Marie-Noëlle et Olivier) 
et vous pensez qu’il peut vous arriver d’en avoir besoin à 
nouveau.  Devez-vous aller la réécrire dans la 
liste personnalisée ?  

 

1. Cliquez sur Tools-Outils  Options 

2. Vous aboutissez dans la boîte de dialogue Options et cliquez sur l’onglet 
Custom List–Liste Personnalisée 

3. Cliquez sur le bouton  à droite de l’ouverture IMPORT LIST FORM CELLS.   
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4. La boîte de dialogue disparaît et ne laisse affichée que l’ouverture destinée 
à couvrir les cellules à prendre en compte (principe de réduction des 
fenêtres) v. Utiliser la réduction des fenêtres p. 11.  

 

5. Sélectionnez les cellules qui doivent faire partie de la future «Custom List–
Liste Personnalisée ». Les adresses des cellules s’écrivent automatiquement 
dans cette ouverture. 

6. Cliquez à nouveau sur le bouton     pour faire réapparaître la boîte de 
dialogue complètement. 

7. Cliquez alors sur le bouton  dans le bas à droite de la boîte de 
dialogue 
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8. La nouvelle liste est introduite. Vous pouvez confirmer en cliquant sur le 

bouton  au bas de la boîte de dialogue. 

Le texte n’appartient pas à une liste personnalisée 

En effectuant l’autofill, Excel copie la cellule de départ. 

EXERCICE 1. 

INSERTION DE DONNEES 

Créez le tableau suivant : 

A B C
1 Dépt Janvier Prévision
2 A1 120000 150000
3 A2 115000 150000
4 A3 125000 150000
5 A4 160000 150000
6 Total  

Exercice 2.  

Introduisez à l’aide de l’autofill les listes suivantes 
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Modifier le contenu erroné d’une cellule 

Pour corriger le contenu erroné d’une cellule, il ne faut pas tout 
effacer et le réencoder complètement.  On peut corriger des 
données textuelles ou numériques, ainsi que la syntaxe des 
formules et fonctions. 

Modifier quelques caractères de la cellule 

Il existe plusieurs techniques : 

1. Positionnez-vous sur la cellule à modifier 

2. Double-cliquez sur la cellule a corriger. Le curseur apparaît. Supprimez les 
caractères de trop et insérez les caractères manquants.  

Ou  

1. Positionnez-vous sur la cellule à modifier 

2. Appuyez sur la touche F2. Le curseur apparaît. Supprimez les caractères de 
trop et insérez les caractères manquants. 

Ou 

1. Positionnez-vous sur la cellule à modifier 

2. Cliquez dans la barre d’édition à l’emplacement voulu. Supprimez les 
caractères de trop et insérez les caractères manquants. 

Remplacer l’entièreté du contenu de la cellule 

1. Positionnez-vous sur la cellule à remplacer 

2. Introduisez la nouvelle donnée ou la nouvelle formule 

3. Validez l’entrée de la cellule en poussant sur ENTER ou en cliquant sur le 
bouton  de la barre d’édition. 
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Exercice 3. 

Par rapport au tableau de l’exercice 1, modifiez les montants 
suivants : 
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IV. CALCULER 
Une des fonctions essentielles d'Excel est de pouvoir effectuer des 
calculs.  C'est donc par l'introduction de formules et de fonctions 
mathématiques, statistiques, financières notamment que 
l'utilisateur verra s'afficher le résultat des calculs qu'il souhaite. 

Excel deviendra terriblement performant par la répercussion d'une 
première formule encodée sur une série d'autres cellules.   
Une seule formule introduite servira la plupart du temps sur toute 
une série d'autres cellules. 

A) Introduire des formules 

On introduit des formules de la même manière que toute autre 
donnée.  Elle doit cependant toujours être précédée d'un signe = 
pour qu'Excel puisse reconnaître ce contenu comme étant une 
formule. 

Les composants de la formule 

Signe égal
Spécifie à Excel que la
cellule est une formule

Référence d'une cellule
sur laquelle porte le calcul

Opérateur
arithmétique

 

On doit y trouver le signe =, pour qu’Excel puisse reconnaître qu’il 
s’agit d’une formule. 

On peut y trouver divers éléments: 

 les références de cellules  
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 des valeurs numériques 

 des noms de cellules ou des noms de plages de cellules. 

Les opérateurs arithmétiques sont : le «plus », le «moins », 
le «multiplié », le «divisé » et l’ «exposant » 

OPERATION OPERATEUR 

Addition + 

Soustraction - 

Multiplication * 

Division / 

Exposant ^ 

Exemple 

Voici un extrait de tableau simple où on doit multiplier le 
nombre de produits par leur prix.  Ceci est la 
représentation que l'on peut voir à l'écran. 

 

Voici maintenant le contenu réel des cellules.  Dans la colonne C, 
il y a des formules.  Dans la cellule C2, on a entré la formule =A2*B2 
que l'on a copié.  On aurait pu écrire =2*50, mais alors on aurait dû 
entrer la formule pour chacune des lignes. 
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Certaines formules peuvent être plus complexes que de simples 
additions, soustractions, multiplications ou divisions. 

Dans de nombreux cas, l'utilisateur doit utiliser dans une même 
formule des combinaisons avec plusieurs opérateurs.  Il faudra 
alors être attentif aux priorités des opérations.  

Une multiplication (*) et une division (/) sont toujours prioritaires sur 
les additions (+) et soustractions (-).  

Si, dans une formule, une addition ou une soustraction doit être 
prioritaire sur une multiplication et une division, il faudra mettre les 
opérandes et opérateurs entre parenthèses. 

Exemple: 

=2*3-1 donnera pour réponse "5"  
(explication: 2*3= 6-1=5) 

=2*(3-1) donnera pour réponse "4"  
(explication: 2*(3-1)=2*(2)=4). 

B) Recopier des formules sur une série de cellules 

Il est préférable, dans les formules, d’utiliser des références (ou 
"adresses") des cellules plutôt que les valeurs contenues dans ces 
cellules (car ces valeurs deviennent des constantes dans la 
formule).  Ce choix est surtout intéressant dans les manipulations 
de recopie des cellules. 
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L'utilisation des adresses de cellules crée un lien dynamique entre 
la cellule et la formule.  Tout changement dans la cellule de base 
se  répercutera dans la (les) formule(s) où cette cellule est utilisée. 

La technique d’autoremplissage (autofill) utilisée dans le cas des 
nombres, dates, données alphanumériques et texte fonctionne 
aussi avec les formules. 

Effectuer des opérations sur des données en regard les unes des 
autres 

Utilisation des références relatives  

 

Quand on «tire » une cellule 
contenant une formule sur une série 
d’autres, la formule est 
systématiquement recopiée en 
prenant en compte les références 
des cellules situées relativement à la 
position de la cellule contenant la 
formule. 

 

La cellule C2 contient le produit des 
cellules A2 et B2.  Dans l’exemple à 
gauche, les formules sont affichées. 

 

Le simple fait de recopier la formule 
permet donc d’effectuer une série 
entière de calculs en un seul geste. 

Alors que la formule elle-même reste identique après une 
opération de recopie, les références qu’elle contient sont 
systématiquement modifiées en fonction de l’emplacement de la 
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nouvelle formule. On appelle ces références des références 
relatives . 

Effectuer des opérations en y incluant une ou plusieurs 
« constantes » situées dans des cellules 

Utiliser des références absolues 

 

Par l’adaptation automatique par 
Excel du contenu des formules 
une fois recopiées, certains 
problèmes se posent quand il faut 
effectuer une opération 
contenant une «constante ». 

 

En lisant la syntaxe des formules, 
vous constatez que dans la 
deuxième référence C2 
(constante) s’est adaptée au fur 
et à mesure de la copie de la 
formule. Vous pouvez contrôler 
ces syntaxes cellule par cellule en 
vérifiant le contenu de votre barre 
d’édition. 

 

Une fois que vous aurez encodé 
l’adresse de la cellule qui sera 
commune à toutes les formules, 
poussez sur la touche F4 du 
clavier. Excel insère un signe $ 
devant la lettre qui symbolise la 
colonne, et devant le numéro qui 
symbolise la ligne pour «figer » la 
cellule lors du recopie. 

 

 



Excel 97   
Calculer 31.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

On utilisera donc 

 une adresse relative  (exemple : c2) (qui apparaît 
spontanément) pour un adresse de cellule qui est spécifique à 
chacune des formules de la série. 

 une adresse absolue  (exemple : $c$2) pour une adresse qui 
sera commune à toutes les formules de la série.  
 

Il existe encore des références dites «mixtes » et qui figent 

 seulement la colonne ($a1) 

 seulement la ligne (a$1)       

C) Introduire une fonction 

En plus des formules que vous pouvez créer vous-même, un 
dispositif important de fonctions préprogrammées sont disponibles 
pour  

 effectuer des calculs mathématiques, financiers, statistiques 

 résoudre des problèmes logiques 

La syntaxe d’une fonction 

Comme les formules, les fonctions ont une syntaxe plus ou moins 
complexe.  On y trouve : 

 le signe égal  

 le nom de la fonction 

 des parenthèses qui contiennent des « arguments ». 

Les arguments  
 sont les éléments les plus importants de la fonction 

 sont obligatoires ou facultatifs 

 sont séparés dans la syntaxe par un séparateur (le plus souvent 
le point virgule). 
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 peuvent être de plusieurs types 

 une adresse de cellules ou de blocs (plages de cellules ) 

 un nom de bloc (plage de cellules) 

 une valeur numérique 

 du texte entre guillemets 

 une formule 

 une fonction 

 vide 

Dans l’exemple ci-dessous (fonction Moyenne), il y a un 
seul paramètre : la plage de cellules. 

Le signe égal fait reconnaître
la chaîne de caractères
comme fonction

Nom de la fonction

La p lage de
cellu les sur
laquelle
porte la
fonction est
écrite entre
parenthèses.

 

 La fonction «autosum » 

Grâce à la fonction Autosum – Somme automatique, vous pourrez 
introduire automatiquement la somme d’une série d’éléments.  

1. Positionnez-vous sur la cellule qui doit contenir la somme (idéalement juste 
au-dessous ou à droite des éléments dont vous désirez la somme) ;  

2. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils Standard.  

3. La somme apparaît dans la cellule où vous étiez positionné. 

4. Cliquez sur le bouton  de la barre de formule (barre d’édition) pour 
confirmer. 

L’ordinateur détecte en principe correctement les éléments dont il 
doit tenir compte pour effectuer une somme automatique. Si la 
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sélection automatique est incorrecte, effectuez-la manuellement 
à l’aide de la souris. 

 

5. Sélectionnez dans les syntaxes les adresses des cellules prises en compte de 
telle manière qu’elles soient recouvertes de noir (comme dans l’exemple ci-
dessus) 

6. Sélectionnez alors la plage de cellules dont vous voulez voir apparaître la 
somme 

7. Cliquez sur le bouton  pour confirmer la modification. 

 

Introduire des fonctions par l’assistant fonction 

a) INTRODUCTION DE LA FONCTION 

1. Positionnez-vous sur la cellule dans laquelle vous désirez insérer une fonction 

2. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils Standard ou cliquez sur Insert 
Function. La boîte de dialogue ci-dessous apparaît 
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3. Choisissez la catégorie à laquelle appartient la fonction que vous désirez 
insérer dans la partie gauche de la boîte de dialogue 

4. Cliquez dans la partie droite de la boîte de dialogue sur la fonction que vous 

désirez insérer et cliquez sur . 

b) SPÉCIFIER LE CHAMP D’APPLICATION DE LA FONCTION 

1. Vous aboutissez dans une seconde boîte de dialogue qui vous permet de 
spécifier la plage de cellules sur laquelle vous travaillez. 

En appuyant sur
ce bouton, vous
pouvez
supprimer
provisoirement
l’affichage de la
boîte de dialogue
pour pouvoir
sélectionner les
données à traiter
dans la feuille de
calcul.
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2. Appuyez sur le bouton  pour revenir sur le choix de la 
fonction effectué auparavant.  

3. Cliquez sur la flèche à côté du nom de la fonction préalablement choisie 
afin de sélectionner une autre fonction dans le menu suivant :  

 

4. Après avoir cliqué sur le bouton , la boîte de dialogue fonction disparaît 
pour laisser de la place pour sélectionner les cellules sur lesquelles porte la 
fonction. (mécanisme de la réduction des fenêtres) v. en page 11 

 

5. Confirmez pour que la cellule vous renvoie la valeur de la fonction 
appliquée.  
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EXERCICE 4. 

Faites l’autosum et insérez les formules suivantes. 

Autosum

Rapports chiffres
de
janvier/prévision

 

EXERCICE 5. 

Utilisation des références absolues 
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EXERCICE 6. 

Introduisez le tableau suivant : 

 

EXERCICE 7. 

Ouvrez l’exercice Valabsol.xls et introduisez les formules. 
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V. METTRE DES TABLEAUX EN FORME 
Grâce aux fonctionnalités que vous découvrirez dans ce chapitre, 
vous pourrez :  

 Attribuer une mise en forme automatiquement pour un tableau 
entier. 

 Attribuer une mise en forme spécifique pour une cellule ou une 
plage de cellules 

 Définir la mise en forme des lignes et des colonnes 

A) Attribuer une mise en forme automatique à un tableau 

Excel a en mémoire une série de mises en forme préenregistrées 
et que vous pouvez attribuer directement à telle ou telle plage de 
cellules. 

1. Sélectionnez les cellules à mettre en forme 

2. Cliquez sur Format Autoformat – format automatique pour aboutir dans la 
boîte de dialogue Autoformat. 

Le bouton
Options
développe la
partie
Formats to
apply de la
boîte de
dialogue pour
pouvoir
attribuer telle
ou telle partie
du format
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3. Cliquez sur le choix du «table format » qui vous convient le mieux. Un aperçu 
dans la zone «sample » vous aide à effectuer votre choix.  

4. Cliquez sur le bouton  pour confirmer. Votre plage de cellules a 
sa nouvelle mise en forme. 

Exercice 8. 

Autoformat 

Essayez les différents formats automatiques sur votre tableau 

 

 

 

B) Travailler la mise en forme de cellules 

Pour chaque cellule, vous pouvez 

 modifier le format d’affichage des nombres  

 modifier les polices de caractères  

 aligner des données 

 modifier les bordures d’encadrement  

 modifier les couleurs de fond des cellules 
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D’une manière générale, 

1. Sélectionnez les cellules à mettre en forme  

2. Cliquez sur Format – Cells (Format – Cellules) qui vous mène dans une boîte 
de dialogue qui vous présente ces six onglets 

 

3. Cliquez sur un des onglets et définissez les paramètres de mise en forme que 
vous voulez attribuer à la cellule. 

4. Cliquez sur   pour confirmer 

Attribuer un format aux nombres 

Vous pouvez faire afficher vos nombres sous un format particulier. 

1. Sélectionnez les plages de cellules à mettre en forme 

2. Cliquez sur un de ces boutons de la barre d’outils « Formatting »  pour définir 
le type de mise en forme que vous voulez. 

Diminue les
décimales

Augmente les
décimalesSéparateur de milliers

Pourcentage
Style monétaire

 Si aucun de ces boutons ne vous convient, 

3. Cliquez sur Format – Cells (Format – Cellules) qui vous mène dans la boîte de 
dialogue suivante. 
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En fonction de la catégorie choisie, la partie droite de la boîte de 
dialogue se transformera pour proposer différents types de mise en 
forme du nombre. 

Signification des (principaux) « codes » de format de nombre 

0.00 Affiche 2 zéros après la virgule 

#.##0 Affiche un séparateur de milliers 

dd/mm/yy Format de date en chiffres 01/01/97 

d mmm yyyy Format date chiffres et texte 1 jan 1997 

d mmmm yyyy Format date chiffre et texte 1 janvier 1997 

Aligner le contenu de la cellule 

Modifier l’alignement à l’intérieur de la cellule 



Excel 97   
Mettre des tableaux en forme 42.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

1. Sélectionnez la (les) cellules que vous voulez aligner 

2. Cliquez sur un des boutons de la barre d’outils “Formatting” 

Alignement à gauche Alignement à droite

Centrer Centrer sur plusieurs cellules
 

D’autres choix vous sont accessibles en passant par la boîte de 
dialogue Format-Cells.  

Installer un
retrait
éventuel

Déterminer
un type
d’orientation

Fusionner des
cellules

Déterminer
l’alignement
sur le plan
horizontal

Déterminer
l’alignement
sur le plan
vertical

Couper le texte
en fonction de
la largeur de la
colonne

Attribuer à la
colonne la largeur
de la cellule

 

 

Exemple 
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Ja
nuary

Feb
ru

ary

Marc
h

April
May Ju

ne

Ventes 157 325 425 524 254 254  

Aligner une information sur plusieurs cellules 

1. Introduisez la donnée à centrer sur la cellule extrême gauche de la plage 
sur laquelle le contenu devra être centré (exemple ci-dessous : cellule A1) 

2. Sélectionnez la plage de cellules sur lesquelles l’information devra être 
centrée (exemple : cellules $A$1 :$D$1) 

3. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils Formatting.  

 

Attribuer une police de caractères 

Vous pouvez attribuer une police de caractère  

 pour l’ensemble des caractères de la cellule 

 pour seulement quelques caractères de la cellule. 

4. Sélectionnez la plage de cellules à mettre en forme 

5. En cliquant sur certains boutons de la barre d’outils Formatting, vous pouvez 
modifier les caractères dans la cellule  

Police

Taille

Gras

Italique

Souligné

Couleur des caractères
 

6. Si ces choix vous semblent insuffisants, vous pouvez utiliser la marche à suivre 
ci-dessous : 
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7. Cliquez sur Format – Cells (Format – Cellules) qui vous mène dans la boîte de 
dialogue Format Cells, et cliquez sur l’onglet Font 

 

Vous pouvez ainsi déterminer  

 la police de caractère (font) 

 le style du caractère (style: bold, italic) 

 la couleur (color) 

 le type de soulignement (underline) 

 que le texte soit barré  (strikethrough) 

 que le texte soit en indice (subscript) ou exposant (superscript) 

 

 que les cellules soient encadrées 
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1. Sélectionnez la (les) cellule(s) à mettre en forme 

2. Cliquez sur la petite flèche du bouton  de la barre d’outils «formatting » 
qui vous propose le choix suivant : 

 

6. Cliquez sur une des bordures de ce petit tableau.  Elles seront attribuées à 
toutes les cellules qui étaient sélectionnées. 

7. Si vous désirez affiner la bordure ou la mettre en couleur 

8. Cliquez sur Format – Cells (Format – Cellules) qui vous mène dans la boîte de 
dialogue suivante. 

Vous pouvez
spécifier le
type de ligne
souhaité pour
vos bordures

En cliquant
sur cette
flèche, vous
pouvez
attribuer une
couleur
spécifique à
chaque
segment de la
bordure

Un  de ces
presets peut
être appliqué
sur la cellule

Dans cette
zone, vous
aurez un
aperçu des
bordures qui
seront
installées.

 

 



Excel 97   
Mettre des tableaux en forme 46.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

Attribuer un motif 

1. Sélectionnez la (les) cellule(s) à mettre en forme 

2. Cliquez sur (la petite flèche du)le bouton  de la barre d’outils 
« Formatting » qui vous propose le choix suivant : 

 

3. Cliquez sur la couleur que vous désirez voir comme fond de votre cellule. La 
couleur sera attribuée à toutes les cellules qui étaient sélectionnées. 

Ou 

1. Sélectionnez la (les) cellule(s) à mettre en forme 

2. Cliquez sur Format  Cells Cellules qui vous mène dans la boîte de dialogue 
Format cliquez sur l’onglet Pattern 
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3. Dans le bas de la boîte de dialogue, en cliquant sur la petite flèche à côté 
de Pattern, vous obtenez le choix suivant 

 

4. Que vous pouvez attribuer à votre (plage de) cellule(s) sélectionnée(s). 

Définir la mise en forme des lignes et des colonnes 

Les lignes et les colonnes ont une taille prédéfinie. La hauteur des 
lignes s’adapte automatiquement en fonction de la taille des 
polices. C’est à vous d’ajuster la taille des colonnes.  Vous pouvez 
cependant utiliser les techniques de modification de taille des 
colonnes pour modifier celle des lignes. 

a) MODIFIER LA TAILLE DES LIGNES DES COLONNES 

1. Positionnez-vous à l’intersection des repères de colonnes ou de lignes de 
telle manière que votre pointeur de souris se transforme en . 

2. Cliquez en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Une bulle 
jaune mentionnant la taille de la ligne ou de la colonne s’affiche à l'écran. 

3. Tirez jusqu’à ce que vous ayez la dimension que vous souhaitez. 

b) AJUSTER LA TAILLE DES COLONNES AU CONTENU DES CELLULES 

1. Positionnez-vous à l’intersection des repères de colonnes ou de lignes de 
telle manière que votre pointeur de souris se transforme en . 

2. Effectuez un double-clic avec le bouton gauche de la souris. La taille de 
votre colonne s’adapte exactement à la largeur de la cellule dont le 
contenu est le plus large 

c) MASQUER DES LIGNES OU DES COLONNES 

1. Sélectionnez la(les) colonne(s) que vous désirez masquer 
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2. Cliquez sur la commande Format  Column-colonne qui affiche à sa droite 
le petit menu suivant.  

 

5. Cliquez sur Hide et la colonne est masquée 

6. Masquer des lignes est fortement utilisé par Excel dans des techniques 
d’analyse de données. Les techniques de filtrage (v.en page 75 en page 
75), de calcul de sous-totaux (cours avancés), de groupage de données 
font appel à ce système 
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VI. GÉRER LES FICHIERS 
Un fichier Excel  

 est constitué (par défaut) de 16 feuilles de calcul. 

 se définit par  

Sa localisation sur le disque dur ou sur un
autre disque

Sa localisation sur un
dossier du disque

Son nom

Le type caractérise votre fichier Excel. Le
fichier peut-être reconnu comme étant d’une
version antérieure à Excel 97 ou come étant un
template.

 

 son nom 

 sa localisation sur un disque ou sur dossier (folder) 

 le type de fichier (l’extension Windows *.xls pour les fichiers et 
*.xlt pour les templates).  

On retrouve ces trois éléments dans les boîtes de dialogues Ouvrir 
(OPEN) et enregistrer sous (SAVE AS).   
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Trois des outils de la barre d’outils standard sont destinés à la 
gestion des fichiers. 

Crée un nouveau classeur (book)
Enreg istre le c lasseur

Ouvre un classeur existant

 

A) Créer un nouveau fichier 

Créer un fichier 

1. Cliquez sur l’icône  de la barre d’outils «standard ». Excel ouvre un fichier 
basé sur le modèle le plus standard *.xlt 

2. Excel vous a ouvert un nouveau fichier nommé temporairement Book1.xls 

Créer un fichier basé sur un modèle 

1. Cliquez sur FILE-FICHIER  NEW-NOUVEAU 

2. La boîte de dialogue ci-dessous s’ouvre 

3. Cliquez sur les onglets Spreadsheet solutions ou Office 95 Templates qui 
ouvriront de nouveaux fichiers déjà préprogrammés. (*.xlt)  
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7. Cliquez sur le modèle qui convient le mieux à vos besoins et confirmez en 

cliquant sur le bouton . 

B) Ouvrir un fichier existant 

1. Cliquez sur Fichier - File  Ouvrir - Open ou sur l’icône  de la barre 
d’outils standard. 

2. Vous aboutissez dans cette boîte de dialogue 
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Déterminez le disque
sur lequel se trouve le
fichier à ouvrir.

 

C) Enregistrer des fichiers  

1. Cliquez sur File-Fichier  Save as-Enregistrer sous ou sur le bouton  de la 
barre d’outils Standard. 

2. La boîte de dialogue Save As – Enregistrer sous apparaît : 
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8. Définissez le nom, la localisation et le type de fichier et confirmez en cliquant 
sur le bouton . 

Actualiser l’enregistrement suite à des modifications 

1. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils ou cliquez sur la commande 
File-Fichier  Save – enregistrer  

Si vous désirez modifier le nom, la localisation ou le type de fichier,  

2. Cliquez sur File-Fichier  Save As– enregistrer sous qui vous ramène à la 
boîte de dialogue Save as. 

Exercice 9. 

 Sauvez votre fichier sous le nom de janvier 

 Fermez-le 

 Ouvrez-le et sauvegardez-le une deuxième fois sous le nom de 
janvier 2 

D) Mettre en page et imprimer un fichier  

Mettre une feuille de calcul en page 

En principe, Excel définit par lui-même différents paramètres tels 
que 

 les marges 
 la taille du papier 
 les en-têtes et pieds de page  

L’impression du quadrillage, en couleur, l’impression en qualité 
brouillon, etc . 

Pour définir ces différents paramètres : 

1. Cliquez sur la commande FILE-FICHIER  PAGE SETUP-MISE EN PAGE et vous 
aboutissez dans une boîte de dialogue qui vous présente quatre onglets :  
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2. En activant ou en désactivant les options dans les quatre onglets de cette 
boîte de dialogue, vous pouvez déterminer un ensemble de paramètres de 
mise en page : 

a) DÉFINIR LES PARAMÈTRES De LA PAGE 

Par cette boîte de dialogue, vous pourrez : 

 déterminer l’orientation de la page 

 déterminer un certain type d’échelle (scaling) d’impression 

 faire ajuster par Excel des plages de cellules sur un nombre de 
pages spécifié 

 définir le type de papier utilisé (chez nous, le plus souvent a4) 

 définir un indice de qualité d’impression 
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Excel
effectue un
ajustement
de la feuille
sur un
nombre de
pages que
vous
spécifiez

 

b) DÉFINIR LA TAILLE DES MARGES 

Dans ces différentes zones,  

1. Modifiez la taille des marges en cliquant sur les petites flèches à côté des 
ouvertures. 

2. Déterminez si vous désirez que les plages imprimées soient centrées 
verticalement ou horizontalement sur la feuille. 

3. Confirmez en cliquant sur le bouton . 
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c) DÉFINIR LES EN-TÊTES ET PIEDS DE PAGE 

Les zones header (en-tête) et footer (pied de page)  vous 
permettent de répéter un certain nombre d’informations sur 
chacune des pages que vous imprimez. 

Dans les ouvertures Header (en-tête) et Footer (pied de page), 
Excel vous propose plusieurs types d’informations que vous pouvez 
faire apparaître sur chaque page imprimée. 

1. Cliquez sur File-Fichier  Page Setup-Mise en page et cliquez sur l’onglet 
Header/Footer.  

2. Cliquez sur les flèches des menus déroulants pour voir apparaître les 
différents choix qui vous sont proposés par Excel  



Excel 97   
Gérer les fichiers 57.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

 

3. Cliquez sur les informations que vous désirez voir apparaître sur chaque 
feuille à l’impression. 

 

Si vous ne trouvez pas les informations que vous désirez dans les 
listes proposées : 

1. Cliquez sur le bouton  ou  
qui vous mène à la boîte de dialogue suivante 
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 Vous permet de travailler la mise en forme des caractères 
des informations insérées à l'intérieur du header ou footer 

 Insère le numéro de page 

 Insère le nombre total de pages 

 Insère la date courante 

 Insère l’heure courante 

 Insère le nom du fichier Excel 

 Insère le nom de la feuille de calcul. 

4. Cliquez sur le bouton  de la boîte de dialogue Header ou Footer 
pour confirmer l’insertion du «custom header ou footer ». 

5. Cliquez sur le bouton  de la boîte de dialogue page setup pour 
confirmer les modifications effectuées. 
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d) DÉFINIR LES PARAMÈTRES D’AFFICHAGE DE LA FEUILLE À L’IMPRESSION 

Déterminez la zone d’impression que vous
voulez imprimer de manière préférentielle

Déterminez
les lignes et
colonnes que
vous voules
imprimer sur
chacune des
pages

 

Manipuler l’aperçu avant l’impression 

Par l’aperçu avant impression (Print Preview), vous pouvez 
visualiser le résultat d’une impression avant d’effectuer cette 
impression sur papier. 

1. Cliquez sur l’icône  de la barre de menu standard ou sur la commande 
File-Fichier  Print Preview-Aperçu avant impression.   

La fenêtre s’ouvre et propose la barre d’outils propre au Print 
preview : 



Excel 97   
Gérer les fichiers 60.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

Ferme la fenêtre
Print Preview et
restitue l’affichage
normal

Modifie la valeur
de zoom de la
fenêtre

Ouvre la boîte de
dialogue Print

Ouvre une fenêtre qui permet de
modifier les marges

 

Imprimer une feuille de calcul 

1. Cliquez simplement sur le bouton  de la barre d’outils Standard et Excel 
imprime la (les) feuilles de calcul sélectionnées. (sauf si une zone 
d’impression a été définie)  

Ou 

1. Cliquez sur la commande File-Fichier  Print-imprimer et cochez le bouton 
radio Sheet-feuille. 

Imprimer une zone spécifique de la feuille de calcul 

1. Sélectionnez la plage de cellules que vous voulez imprimer  

2. Cliquez sur la commande File-Fichier  Print-imprimer et cochez le bouton 
radio Sélection. 

Définir une «zone d" impression » à imprimer 

Ce procédé vous permet de définir une même plage de cellules à 
imprimer régulièrement. Quand cette option est activée, seule 
cette zone sera imprimée quand vous cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez la plage de cellules que vous devez imprimer régulièrement  
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3. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils Standard si celui-ci est 
disponible 

Ou 

1. Cliquez sur la commande File-Fichier  Page setup-mise en page et cliquez 
sur l’onglet sheet qui vous permet de définir (principe de réduction des 
fenêtres   ) les zones de vous devez imprimer. 

2. Confirmez en cliquant sur le bouton  de la boîte de dialogue Page 
setup  

3. Poussez sur le bouton  et Excel n’imprime que la plage de cellules 
spécifiée préalablement. 

Remarque :  
Les lignes et les colonnes masquées (v. Masquer des lignes ou des 
colonnes page 47)  ne sont pas imprimées.   



Excel 97   
Présenter des données sous forme de graphique 62.  

  15/03/2006 

K:\Manuals\Finals\FR\Excel\Excel 97 Base complet Txt.Fr - Ecr.Uk.doc   

VII. PRÉSENTER DES DONNÉES SOUS FORME DE GRAPHIQUE 
Les types de graphiques en Excel 97 sont variés et cette nouvelle 
version a apporté quelques nouveautés.  On notera les graphiques 

En cylindre  

 

En cône 

 

En pyramide 

 

En matière de graphiques, Excel reste fidèle à sa philosophie de 
base en laissant l’utilisateur exploiter grandement le système 

« sélection  action » 
Afin de nous aider à la réalisation de ce graphique, Excel met à 
notre disposition un assistant graphique.  

A) Créer un graphique par l’assistant graphique  

Par l’assistant, vous construisez étape par étape le type de 
graphique que vous souhaitez.  

Quand vous estimez avoir terminé une étape, cliquez sur le bouton 
.  

Si vous estimez devoir revenir sur une étape antérieure, c’est 
possible en cliquant sur le bouton  . 
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Première étape : définir le type de graphique souhaité 

L’onglet Standard types vous propose les choix les plus standards.  
Dans le deuxième onglet, vous pouvez utiliser des types de 
présentation plus élaborée ou prédéfinie par vos soins. 
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Deuxième étape : préciser les données à présenter  

 

1. Cliquez sur le bouton .La boîte de dialogue disparaît. Seule reste visible 
l’ouverture de sélection (mécanisme de réduction des fenêtres, v. page 11). 

 

2. Couvrez la plage de cellule qui doit être présentée sous forme de graphique 

et cliquez sur  pour faire réapparaître la boîte de dialogue  
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Troisième étape : spécifier les caractéristiques du graphique 

Dans cette troisième étape de l’assistant graphique, Excel propose 
six onglets qui vous permettent de spécifier des choix pour la 
présentation de votre graphique.  

 

Quatrième étape : préciser la localisation du graphique dans le 
classeur 

Vous pouvez positionner votre graphique 
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 comme nouvelle feuille  

 comme objet dans une des feuilles de calculs existantes 

 

Quand vous estimez avoir terminé la construction de votre 
graphique, cliquez sur le bouton   

B) Modifier votre graphique 

Si votre graphique ne vous convient pas parfaitement ou si vous 
désirez changer un paramètre préalablement défini lors de la 
construction du graphique, il est possible de le modifier par la 
barre d’outils Chart  

 

Modifier les données prises en compte 

Pour ajouter, supprimer, modifier les données qui sont représentées 
par le graphique : 

1. Positionnez-vous sur la feuille de calcul qui contient le graphique 

2. Cliquez sur le bouton  qui vous ramène à l’assistant graphique 
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3. Appuyez sur le bouton  pour aller à la deuxième étape de 
l’assistant. 

4. Sélectionnez  les données que vous voulez présenter. 

5. Confirmez en cliquant sur le bouton  

Modifier le type de graphique 

1. Cliquez sur la flèche à droite du bouton  (chart type) qui déroule le 
choix suivant 

 

2. Cliquez sur le type de graphique que vous désirez et votre graphique est 
transformé. 

Afficher/masquer la légende 

1. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils « Chart »  pour activer ou 
désactiver l’affichage de la légende 
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VIII. EFFECTUER DES TRANSFERTS DE DONNÉES 
Par le biais des commandes Cut-Copy-Paste de Windows et par 
l’intermédiaire de son presse-papiers (clipboard), vous pouvez 
déplacer  ou dupliquer des informations (plages de cellules, 
graphiques, etc.).   

Sans utiliser le presse-papiers, il vous est aussi possible de réaliser 
ces opérations par la technique du drag and drop. 

Ce système fonctionne 

 A l’intérieur d’une feuille de calcul Excel 

 D’une feuille de calcul Excel à une autre 

 D’un classeur Excel à un autre 

 D’un classeur Excel (*.xls) à un fichier d’un autre programme 
(MS-Word ou MS-Powerpoint, par exemple).  

C u t

C o p y

C lip b o a rd P a ste

 

La succession Cut-couper  Paste-coller permet de déplacer un 
ensemble de cellules 

La succession Copy-copier Paste-coller permet de dupliquer les 
cellules préalablement sélectionnées. 
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Le presse-papiers comprend  

 le contenu des cellules  

 la mise en forme des cellules 

Il est possible de ne coller que l’un ou l’autre.  Ces «cas 
particuliers » sont accessibles par la succession suivante Cut-
Couper ou Copy-copier suivis de Edit-Edition  Paste special - 
collage spécial. 

A) Déplacer une (plage de) cellule(s) 

Par la fonction cut-paste 

1. Sélectionnez la(les) cellule(s) que vous désirez déplacer 

2. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils standard ou sur Edit-Edition  
Cut-Couper.  Excel a envoyé les cellules dans le presse-papiers (clipboard) 
et les cellules disparaissent. 

3. Positionnez-vous sur la cellule sur laquelle vous désirez déposer les cellules 
mises en mémoire 

4. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils standard ou sur Edit-Edition  
Paste Coller. 

Par la technique du drag and drop 

1. Sélectionnez la plage de cellules à déplacer 

2. Positionnez-vous sur un des bords de la plage de cellules de manière à ce 
que le curseur de la souris se transforme en flèche. 

3. Maintenez le bouton enfoncé et faites glissez les cellules jusqu’à leur nouvel 
emplacement. 
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B) Dupliquer une (plage de) cellule(s) 

Par la fonction copy-paste 

1. Sélectionnez la(les) cellule(s) que vous désirez déplacer 

2. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils standard ou sur Edit-Edition  
Copy-Copier.  Excel a envoyé les cellules dans le presse-papiers (clipboard). 
Les cellules sélectionnées sont toujours en place. 

3. Positionnez-vous sur la cellule sur laquelle vous désirez déposer les cellules 
mises en mémoire 

4. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils standard ou sur Edit-Edition  
Coller-Paste. 

Par la technique du drag and drop 

1. Sélectionnez la plage de cellules à déplacer 

2. Positionnez-vous sur un des bords de la plage de cellules de manière à ce 
que le curseur  de la souris se transforme en flèche. 

3. Enfoncez le bouton ctrl du clavier, cliquez et maintenez le bouton enfoncé 
et faites glissez les cellules jusqu’à leur nouvel emplacement. 

C) Copier seulement la mise en forme d’une (plage de) cellule(s) sur 
une autre 

1. Sélectionnez la (plage de) cellule(s) dont vous voulez copiez la mise en 
forme 

2. Cliquez sur le bouton . La cellule copiée apparaît en pointillé. 

3. En cliquant sur la cellule à mettre en forme, vous lui attribuez la mise en 
forme de la cellule copiée. 

Ou 

1. Sélectionnez la (plage de) cellule(s) dont vous voulez reproduire la mise en 
forme  
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2. Cliquez sur le bouton  ou cliquez sur Edit-Edition  Copy. 

3. Positionnez-vous sur la (plage de) cellule(s) à mettre en forme et cliquez sur 
la commande Edit-Edition  Paste Special -Collage Spécial.  La boite de 
dialogue suivante apparaît : 

 

1. Cliquez sur le bouton radio Formats 

2. Confirmez en cliquant sur le bouton  

D) Recopier le contenu d’une cellule (plage de cellules) sans en 
copier la mise en forme 

1. Sélectionnez la (plage de) cellule(s) dont vous désirez copier le contenu  

2. Cliquez sur le bouton  ou sur Edit-Edition  Copy.  La sélection se trouve 
dans le presse-papiers de Windows. 

3. Positionnez-vous sur la cellule où vous désirez coller le contenu et cliquez sur 
la commande Edit-Edition  Paste Special-Collage Spécial qui vous mène 
dans la boîte de dialogue Paste Special (v. ci-dessus). 

4. Cliquez sur le bouton radio value et confirmez en cliquant sur  
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E) Recopier une cellule en maintenant le lien avec la cellule d’origine 

Technique copy-paste link 

Il est parfois intéressant qu’il existe entre deux cellules un «lien 
dynamique », d’une telle manière que toute modification dans la 
cellule copiée se répercute dans la cellule de réception. 

1. Sélectionnez la cellule que vous désirez copier  

2. Cliquez sur le bouton   de la barre d’outils standard ou sur la commande 
Edit-Edition  Paste special-collage spécial  

3. Vous aboutissez dans la boîte de dialogue Paste special. 

4. Cliquez sur le bouton  
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IX. ANALYSER LES TABLES DE DONNÉES 

A) Introduction 

Une table de données est constituée d’une série  

 de champs : qui représente l’ensemble de données de même 
nature (noms, adresses) 

 de fiches : ensemble d’une même donnée  

Champs

Noms des champsEnreg istrements
 

B) Créer une table de données  

Remplissez un tableau comme n’importe quel tableau. Veillez 
seulement à ces deux règles : 

 la première ligne doit contenir les noms des différents champs 
(colonnes) 

 idéalement, il faut attribuer une mise en forme bien spécifique 
pour cette première ligne.  

C) Trier en Excel 

Le fait de trier des données n’est pas exclusif pour les tables de 
données. Il est aussi possible de trier quelques cellules. 

Excel trie par ordre :  
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 alphabétique, les données textuelles 

 numérique, les données numériques 

 chronologique, les cellules qui contiennent des dates 

Trier quelques cellules 

1. Sélectionnez les cellules à trier 

2. Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils format si vous souhaitez 

effectuer un tri ascendant et sur le bouton  si vous souhaitez effectuer un 
tri descendant. 

Trier les enregistrements d’une table de données 

1. Ne sélectionnez pas les enregistrements. Excel effectue la sélection de la 
plage pour vous. 

2. Cliquez sur Data-Données  Sort – Tri. Dans la boîte de dialogue Sort, 
spécifiez les clés de tri (choisissez le champ dans la liste) et spécifiez l’ordre 
de tri   

Cliquez sur
les flèches du
menu
déroulant
pour voir les
clés de tri.

Déterminez si
le tri
s’effectue de
manière
croissante ou
décroissante

Spécifiez si la
première
ligne est une
ligne de
titres.

 

3. Confirmez en cliquant sur  
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D) Filtrer des enregistrements 

1. Positionnez-vous sur une cellule quelconque de la database 

2. Cliquez sur la commande Data-données  Filter-Filtre 

3. Validez l’option Autofilter-filtre automatique  

4. Excel affiche sur la ligne d’étiquette des filtres qui vous permettront de 
masquer tout ou partie de la database. 

En cliquant sur cette flèche, s’affiche un menu qui vous
permet de filtrer les enregistrements qui répondent à tel ou
tel critère

 

Filtrer sur un seul critère 

1. Cliquez sur la flèche à droite de l’étiquette  

2. Le menu déroulant ci-dessous apparaît 

En-dessous de Custom, vous trouvez
la liste de tous les enregistrements de
la colonne.  En cliquant sur l’un
d’entre eux, Excel n’affiche plus que
les enregistrements qui répondent au
critère de filtre

 

3. Cliquez sur l’élément que vous voulez retenir comme critère de filtre 

4. Excel n’affiche plus que les enregistrements qui répondent à ce critère 
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Filtrer sur base d’un critère personnalisé 

Filtrer des enregistrements qui correspondent à un et/ou tel ou tel 
critère proposé dans les choix. 

Filtrer des enregistrements qui sont plus grands (ou égal) à , plus 
petit (ou égal à) etc. 

1. Positionnez-vous sur la flèche  du champ (colonne) sur laquelle vous 
désirez effectuer le filtre 

2. Cliquez sur l’option qui vous mène à cette boîte de dialogue  

Déroule une liste
de comparateurs
mathématiques

Renvoie la liste de tous les
enregistrements de la
colonne

 

1. Déterminez le comparateur que vous désirez utiliser dans l’ouverture 
supérieure gauche de la boîte de dialogue 

2. Déterminez dans la partie supérieure droite de la boîte de dialogue 
l’enregistrement qui doit être comparé 

3. Confirmez votre choix en cliquant sur  

4. Excel masque (v.  Masquer des lignes ou des colonnes page 47) les 
enregistrements qui ne répondent pas au(x) critère(s) de filtre que vous avez 
définis. 
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Filtrer les « n » éléments supérieurs ou inférieurs de la colonne 

Filtrer les enregistrements qui répondent au « top » ou à la base 
(bottom) d’une série d’enregistrements. 

Vous devez afficher les 5 ventes les plus importantes 
effectuées dans un département 

1. Positionnez-vous sur la flèche  du champ (colonne) sur laquelle vous 
désirez effectuer le filtre 

2. Cliquez sur l’option  du menu déroulant qui vous mène à cette 
boîte de dialogue 

Déterminez si vous désirez afficher le
« sommet » (top) ou la base (bottom) de la
série d’enregistrements.

Déterminez le nombre
d’enregistrements (pas
obligatoirement 10).

Spécifiez si vous désirez
filtrer les éléments
(items) ou un certain
pourcentage (percent)
supérieur ou inférieur de
la série.

 

3. Déterminez les trois paramètres et confirmez en cliquant sur . 

4. Excel masque les enregistrements qui ne répondent pas aux critères que 
vous avez définis. 
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X. QUELQUES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES D’EXCEL 

A) Nommer les feuilles du classeur 

En double-cliquant sur l’onglet de la feuille de calcul, vous pouvez 
écrire désormais directement le nom de la feuille sur l’onglet. 

1. Sélectionnez la feuille à laquelle vous désirez attribuer un nouveau nom 

 

2. Double-cliquez sur l’onglet à modifier. Le nom de l’onglet se couvre de noir 

 

3. Supprimez ce texte. Un petit curseur apparaît et vous permet d’insérer le 
nom que vous voulez donner à la feuille de calcul. 

 

4. Introduisez « nouvelle feuille » (par exemple). C’est le nom que porte votre 
feuille de calcul. 

 

B) Nommer une (plage de) cellule(s) 

Il est parfois intéressant de pouvoir nommer des plages de cellules. 

C’est le cas notamment: 

 pour des fonctions Go To – Rechercher 
 pour définir l’adresse d’une cellule dans une formule ou une 

fonction 
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1. Sélectionnez la (plage de) cellule(s) que vous désirez nommer 

2. Cliquez dans la partie gauche de la barre d’édition  

L’adresse de la cellule s’affiche à gauche. Ecrivez-y le nom que vous
désirez donner à la (plage de) cellule(s). Ecrivez-y le nom que vous
voulez attribuer à la (plage de) cellule(s).

 

3. Poussez sur la touche ENTER. Lorsque vous vous positionnez sur la (plage de) 
cellule(s) nommée, vous pouvez lire dans la zone le nom de la cellule.  
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XI. UTILISER L’AIDE D’EXCEL 
Excel contient une véritable bibliothèque d’informations qui peut 
nous servir pour répondre à nos questions. 

Vous pourrez trouver des informations lorsque : 

 un outil d’Excel ne fonctionne pas comme vous l’attendez 

 vous désirez accroître votre connaissance du produit  

Les fichiers d’aide sont un ensemble conséquent d’informations 
interconnectées. 

L’accès à l’information est organisé par des liens hypertextes,  
comme sur Internet. Chaque fichier présente une série 
d’informations qui peuvent vous renvoyer à d’autres fichiers. 

En cliquant
sur les mots

écrits et
soulignés en

vert, une info-
bulle s’affiche

et vous
renvoie la

signification
du terme

employé. .

 

Il est recommandé d’utiliser la terminologie spécifique à Excel. 

D’une manière générale, toutes les rubriques d’aide sont 
accessibles depuis le menu Help.  

L’aide 
d’Excel est 
toujours 
accessible 
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A) Trouver une information lorsque vous connaissez le mot clé exact 
de votre recherche 

1. Cliquez sur l’icône de la barre des outils ou sur la commande HELP (AIDE) 

 MICROSOFT EXCEL HELP ( ) 

 

2. Le compagnon Office affiche un espace où vous pourrez formuler votre 
question (l’insertion d’un mot-clé suffit). 

Un espace
s’affiche
pour que
vous puissiez
y introduire
l’objet de
votre
recherche.

  

3. Cliquez sur  et l’écran suivant apparaît 

 

4. Vous cliquez sur l’information que vous recherchiez et une explication 
détaillée vous est fournie. 
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Exemple 

 

Exercice 10.  

Comment faire pour créer des graphiques ? 
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B) Trouver une information quand vous ne connaissez pas le mot clé 
exact de votre recherche  

1. Cliquez sur la commande HELP (AIDE)  CONTENTS AND INDEX 

Contents contient la
table des matières
d’Excel (Objectifs à
atteindre)

Index contient les
mots clés des
techniques utilisées

Find :
variante de
l’index

 

Trouver une information sur un élément inconnu affiché à l’écran 

2. Cliquez sur la commande HELP (AIDE)  WHAT’S THIS ? 

 

3. Votre curseur se transforme en  
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4. Cliquez alors sur l’élément inconnu affiché à l’écran. 

Exemple 
Si vous cliquez sur le coin supérieur gauche de la feuille 
avec la flèche, le message suivant apparaîtra à l’écran  

 

De plus, dans chaque boîte de dialogue, il suffit de cliquer sur le 
bouton droit de la souris sur n’importe quel élément de l’écran 
pour qu’une info-bulle vous renseigne de sa signification. 
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XII. INDEX 
A 

adresse absolue, 32 

adresse relative, 31 

assistant, 35, 69 

autofill, 15, 29 

Autofill, 21 

C 

clipboard, 76 

collage spécial, 77, 79, 80 

E 

enregistrer, 56, 59 

F 

Filtre, 83 

fonction, 11, 24, 32, 34, 35 

Format, 13, 39, 42, 43, 44, 45, 
49, 50, 52, 54 

 

 

G 

graphique, 69 

M 

Masquer, 54, 68, 85 

P 

paramètre, 33, 73 

paste special, 79, 80 

presse-papiers, 76, 77 

Print, 66, 67 

R 

référence absolue, 32 

référence relative, 31 

références relatives, 30 

réduction des fenêtres, 11, 22, 
36, 67, 71 

S 

SAVE, 56 

syntaxe, 4, 24, 31, 32, 33, 34 
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XIII. DANS LE COURS AVANCÉ… 
Par le cours Excel Advanced, vous pourrez 

 Mieux utiliser de grands tableaux par la technique du mode plan 

 Gagner en efficacité en utilisant les noms de plage 

 Résumer des données par des sous-totaux et des tableaux 
croisés 

 Exploiter toutes les possibilités de tri et de filtre pour les listes de 
données 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


