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Inverser les données d'un graphique
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Lancer Microsoft Office Excel 2007 

■ Cliquez sur le bouton start.   

■ Faites glisser la souris sur l’option All Programs puis sur l’option Microsoft Office.   

■ Cliquez sur l’option Microsoft Office Excel 2007.   

 

Une fenêtre intitulée Book1 ‐ Microsoft Excel s’affiche dans l’écran entier.   

■ Le bouton Microsoft Office (a) remplace le menu File des versions précédentes de Excel : il ouvre un menu donnant accès aux 
fonctionnalités de base de l’application (créer un nouveau classeur, ouvrir, enregistrer et fermer un classeur, imprimer...) mais 
aussi à d’autres fonctionnalités comme celle permettant de partager un fichier ou encore, celle permettant de paramétrer 
l’application Excel.   

■ La barre d’outils Accès rapide (Quick Access) (b) contient les outils les plus fréquemment utilisés. Vous pouvez la personnaliser en 
l’affichant sous le ruban ou en y ajoutant de nouveaux outils (cf. Chapitre Personnalisation).   

■ La barre de titre (c) affiche le nom du classeur (BookN lorsque celui‐ci n’est pas encore enregistré) suivi du nom de l’application 
Microsoft Excel ; sur la droite, vous retrouvez les boutons Minimize (1), Maximize ou Restore Down (2) et Close (3).   

En dessous apparaissent les boutons Minimize Window et Restore Window concernant la fenêtre du classeur.   

■ Le Ruban (Ribbon) (d) comporte la majorité des commandes de l’application et remplace les menus et les barres d’outils des 
versions précédentes de Microsoft Excel. Ces commandes sont regroupées par tâches, chacune de ces tâches étant représentée par 
un onglet (4). La sélection de certains objets (comme par exemple une image), fait apparaître des onglets supplémentaires, appelés 
onglets contextuels. Ces onglets s’affichent à droite des onglets standards et regroupent les commandes appropriées à l’objet 
sélectionné. Chaque onglet présente plusieurs groupes (5) de commandes (ou sous‐tâches) dans lesquels vous visualisez des boutons 
de commande (6) permettant de réaliser la plupart des manipulations. Certains des groupes présentent un lanceur de boîte de 
dialogue (7) permettant d’afficher une boîte de dialogue ou un volet Office donnant accès à des options supplémentaires.   

■ La barre de formule (Formula Bar) (e) contient la zone de nom (Name Box) (8) et la zone de formule (9) ; la zone de nom 
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permet d’afficher des informations sur la cellule active tandis que la zone de formule permet de saisir et de modifier des données ; 
chacune de ces deux zones peut être dimensionnée (cf. Chapitre Affichage).   

■ La feuille de calcul (f) est composée de cellules organisée en lignes et en colonnes ; les lignes sont caractérisées par des numéros 
tandis que les colonnes le sont par des lettres ; avec Excel 2007, vous disposez de 1 048 576 lignes et de 16 384 colonnes (identifiée 
XFD) ; chaque cellule correspond à l’intersection d’une ligne et d’une colonne et est identifiée par la lettre associée à cette colonne 
et le numéro associé à cette ligne (on parle de référence de cellule). Par exemple, la cellule située à l’intersection de la troisième 
colonne et de la dixième ligne est identifiée C10. Lorsque vous êtes positionné dans une cellule, elle devient la cellule active (10) et 
sa référence apparaît dans la zone de nom de la barre de formule. Le carré noir qui apparaît dans le coin inférieur droit de la cellule 
active s’appelle la poignée de recopie.   

■ Un classeur étant composé de plusieurs feuilles de calcul (3 par défaut), Excel affiche dans le bas de la feuille de calcul active, la 
barre des onglets de feuille de calcul (g) qui permet d’identifier chaque feuille ; cette barre contient les boutons de défilement des 
feuilles (11), les différents onglets des feuilles (12) et le bouton Insérer une feuille de calcul (13).   

■ Les barres de défilement servent à faire défiler la feuille de calcul à l’horizontale (h) et à la verticale (i) ; les rectangles visibles 
dans ces barres (14) sont appelés curseurs de défilement.   

■ La barre d’état (j) affiche des informations sur l’environnement de travail, le mode de vue, le bouton Zoom et le curseur de zoom. 
Vous pouvez modifier les indicateurs qu’elle est susceptible d’afficher (cf. Chapitre Personnalisation).   

Quitter Microsoft Office Excel 2007 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le bouton Exit Excel visible dans la partie inférieure droite du menu.   

■ Enregistrez, si besoin est, les classeurs modifiés (l’option Yes To All permet d’enregistrer tous les classeurs ouverts avant de 
quitter l’application).   

» Si un seul classeur est ouvert dans l’application Excel, vous pouvez également cliquer sur le bouton  ou utiliser le raccourci-clavier 
Alt F4 pour quitter Excel.   

Utiliser/gérer le ruban 

Le ruban regroupe la majorité des commandes de l’application et remplace les menus et les barres d’outils des versions précédentes 
de Microsoft Office Excel.   

■ Pour afficher le contenu d’un onglet, cliquez sur son nom.   

 

Chaque onglet est divisé en plusieurs groupes. Par exemple, dans l’onglet Page Layout, qui traite de la présentation des pages du 
classeur, les commandes sont réparties dans quatre groupes : Themes, Page Setup, Scale to Fit et Sheet Options.   

■ Pour réduire temporairement le ruban afin de disposer de plus d’espace à l’écran, faites un double clic sur un onglet ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl F1.  

Seuls les onglets restent visibles à l’écran permettant ainsi d’augmenter la taille de la fenêtre du document.   
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■ Pour afficher à nouveau le ruban en entier, cliquez sur un onglet ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl F1.  

■ Pour réduire le ruban de façon permanente, cliquez sur le bouton Customize Quick Access Toolbar ; dans la liste, cliquez sur 
l’option Minimize the Ribbon. Pour utiliser le ruban lorsqu’il est réduit, cliquez sur l’onglet que vous voulez utiliser, puis sur l’option 
ou la commande voulue.   

■ Pour afficher la boîte de dialogue ou le volet Office associé à un groupe, cliquez sur le bouton  visible dans la partie inférieure 
droite du groupe de commandes concerné.   

■ Pour accéder au ruban à l’aide du clavier, appuyez sur la touche Alt.  

 

Les raccourcis‐clavier de la barre d’accès rapide et des onglets sont désormais visibles.   

Appuyez sur la lettre visible sur le ruban correspondant à l’onglet à activer.   

 

Un raccourci est associé à chaque commande de l’onglet actif.   

Appuyez sur  la  lettre correspondant à  l’option à  laquelle vous souhaitez accéder. Si deux lettres sont associées 
à une option, tapezles l’une après l’autre.   

Vous pouvez aussi utiliser directement le raccourci‐clavier pour activer un onglet. Par exemple, le raccourci‐clavier Alt R active 
l’onglet Review.   

Les raccourcis‐clavier sont masqués automatiquement après exécution d’une commande. Cependant, si aucune commande ne doit 
être exécutée, appuyez sur la touche Alt pour masquer les raccourcis‐clavier.   

» Si le ruban remplace les menus et barres d’outils des versions précédentes, les menus contextuels sont conservés ; un menu 
contextuel apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et affiche uniquement les commandes liées à 
cet élément.   

Annuler les dernières manipulations 

■ Pour annuler la dernière manipulation, cliquez sur l’outil Uno  visible dans la barre d’outils Quick Access ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl Z.   

■ Pour annuler les dernières manipulations, cliquez sur la flèche associée à l’outil Undo  pour ouvrir la liste des dernières actions 
puis cliquez sur la dernière des manipulations à annuler (cette action et toutes celles qui ont suivi seront annulées).   

» Certaines actions, telles que l’ouverture ou l’enregistrement d’un classeur, ne peuvent pas être annulées. Dans ce cas, l’outil Undo 
est remplacé par Can't Undo.   

Rétablir des manipulations précédemment annulées 
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■ Pour rétablir la dernière action annulée, cliquez une fois sur l’outil Redo  visible dans la barre d’outils Quick Access ou utilisez 
le raccourci‐clavier Ctrl Y.   

■ Pour rétablir les dernières actions annulées, cliquez autant de fois que nécessaire sur l’outil Redo  visible dans la barre d’outils 
Quick Access.   

Répéter la dernière manipulation 

Plutôt que de refaire plusieurs fois de suite la même manipulation, il est possible de la répéter.   

■ Si besoin, sélectionnez les cellules concernées par la répétition.   

■ Cliquez sur l’outil Repeat  visible dans la barre d’outils Quick Access ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl Y ou F4.   

» Dans la barre d’outils Quick Access, les outils Redo  et Repeat  ne sont jamais visibles en même temps. En effet, ces 
outils ont le même emplacement dans la barre d’outils ; l’un ou l’autre est visible en fonction de la manipulation effectuée. Par exemple, 

si vous venez d’annuler une action, vous visualisez l’outil Redo  tandis que si vous venez d’effectuer une mise en forme de cellule, 

vous visualisez l’outil Repeat .   

Déplacer la barre d’outils Accès rapide  

■ Cliquez sur l’outil Customize Quick Access Toolbar .   

■ Cliquez sur l’option Show Below the Ribbon.   

» Pour placer à nouveau la barre d’outils Accès rapide sur le ruban, cliquez sur l’outil Customize Quick Access Toolbar  puis 
activez l’option Show Above the Ribbon.   

Personnaliser la barre d’outils Accès rapide  

■ Cliquez sur l’outil Customize Quick Access Toolbar  puis sur l’option More commands.   

La boîte de dialogue Excel Options s’ouvre et active la catégorie Customize.   

■ Choisissez si la personnalisation concerne tous les classeurs Excel ou seulement le classeur actif ; pour cela, ouvrez la liste 
Customize Quick Access Toolbar et activez l’option For all documents (default) ou l’option For Nom du classeur actif.   
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■ Apportez vos modifications (cf. sous‐titres suivants) puis, lorsque toutes les modifications sont apportées, cliquez sur le bouton OK 
de la boîte de dialogue Excel Options.   

Ajouter une commande à la barre d’outils Accès rapide   

■ Ouvrez la liste Choose commands from puis cliquez sur la catégorie de commandes contenant la commande à ajouter.    

■ Dans la liste des commandes de la catégorie sélectionnée, cliquez sur la commande à ajouter.   

■ Cliquez sur le bouton Add.   

Supprimer une commande de la barre d’outils Accès rapide   

■ Ouvrez la liste Choose commands from puis cliquez sur la catégorie de commandes contenant la commande à supprimer.    

■ Dans la liste des commandes de la barre d’outils Quick Access, située à droite de la boîte de dialogue, cliquez sur la commande à 
retirer.   

■ Cliquez sur le bouton Remove.   

Modifier l’ordre des commandes de la barre d’outils Accès rapide   

■ Dans la liste des commandes de la barre d’outils Quick Access, située à droite de la boîte de dialogue, cliquez sur la commande à 
déplacer.   

■ Cliquez sur le bouton  ou sur le bouton  en fonction du sens voulu pour le déplacement.   

» Pour réinitialiser la barre d’outils Quick Access, cliquez sur le bouton Reset de la boîte de dialogue Excel Options et confirmez en 
cliquant sur le bouton Yes du message qui s’affiche.   
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Afficher/masquer les infobulles  

Par défaut, lorsque vous pointez une commande du ruban, un texte descriptif de la commande pointée s’affiche dans une fenêtre 
appelée info‐bulle. Vous pouvez choisir de ne pas afficher ces info‐bulles ou encore, de n’afficher que le nom de la commande sans 
son descriptif.   

Ci‐dessous, vous visualisez le descriptif de la commande Wrap Text dans une info‐bulle avancée :   

 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis cliquez sur le bouton Excel Options.   

■ Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la catégorie Popular.   

■ Ouvrez la liste ScreenTip style présente dans la zone Top options for working with Excel puis cliquez sur une des options 
suivantes :   

Show feature descriptions in ScreenTips : cette option active les info‐bulles avancées : le nom de la commande pointée suivi d’un 
texte descriptif de celle‐ci s’affiche dans la fenêtre de l’info‐bulle ; s’il existe un raccourci‐clavier pour la commande pointée, celui‐
ci apparaît entre parenthèses à droite du nom de la commande.   

Don't show feature descriptions in ScreenTips : cette option désactive les info‐bulles avancées : seuls le nom de la commande pointée 
et le raccourci‐clavier s’il existe, s’affichent dans la fenêtre de l’info‐bulle.   

Don't show ScreenTips : cette option désactive les info‐bulles : aucune info‐bulle n’apparaît lorsqu’une commande est pointée.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Si vous avez choisi d’activer les info-bulles avancées, lorsque vous pointez certaines commandes, vous visualisez le texte Press F1 
for more help. Dans ce cas, il vous suffit d’appuyer sur la touche F1 pour ouvrir la rubrique d’aide correspondant à la commande 
pointée.   
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Personnaliser la barre d’état  

Les indicateurs affichés sur la barre d’état peuvent être ou non affichés.   

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’état.   

 

Les options cochées correspondent aux indicateurs qui peuvent apparaître, en fonction des manipulations que vous faites.   

■ Cliquez sur les options souhaitées pour les activer ou les désactiver.   

■ Lorsque vous avez terminé, cliquez en dehors de la barre d’état pour valider.   
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02_Aide
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Lancer/quitter l’application d’aide de Microsoft Office Excel 2007  

Nous vous conseillons vivement d’être connecté à Internet pour utiliser l’aide de Microsoft Office Excel. Vous pouvez ainsi bénéficier 
d’une aide plus complète et mise à jour.   

■ Cliquez sur l’outil Microsoft Office Excel Help  visible dans la partie droite du ruban ou dans une boîte de dialogue ou encore 
appuyez sur la touche F1.  

 

La fenêtre Excel ‐ Help s’affiche à l’écran. Si votre connexion Internet est active, la page d’accueil de l’aide d’Excel, nommée Help 
and How‐to, apparaît après téléchargement des informations sur le site Microsoft Office Online. Vous visualisez alors le libellé 
Connected to Office Online dans le coin inférieur droit de la fenêtre d’aide ; dans le cas contraire, c’est le texte Offline qui 
apparaît.   

■ Pour quitter l’application d’aide, cliquez sur son bouton Close  ou utilisez le raccourci‐clavier Alt F4.  

Pour basculer de l’aide en ligne à l’aide hors connexion, cliquez sur le bouton signalant l’état de connexion (Connected to 
Office Online ou Offline) visible dans le coin inférieur droit de la fenêtre puis activez une des deux options proposées : Show 
content from Office Online ou Show content only from this computer. Vous retrouverez l’état de connexion choisi à la 
prochaine ouverture de la fenêtre d’aide.   

Effectuer une recherche à partir de la page d’accueil  

■ Lancez, si besoin, l’application d’aide sur Excel.   
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■ Affichez, si besoin est, la page d’accueil de l’aide en cliquant sur l’outil Home  visible dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aide.   

■ Pointez le lien correspondant à l’aide que vous souhaitez consulter.   

Lorsque vous pointez un lien, il apparaît souligné et le pointeur de la souris prend la forme d’une main avec un doigt pointé.   

■ Cliquez pour faire apparaître les rubriques contenues dans le lien.   

Les différentes rubriques sont précédées du symbole .   

■ Pour consulter une rubrique, pointez son nom et cliquez dessus.   

» Les outils  et  permettent d’afficher une des pages précédemment consultées.    

Effectuer une recherche à partir de la table des matières 

■ Lancez, si besoin, l’application d’aide sur Excel.   

■ Affichez, si besoin est, la table des matières en cliquant sur l’outil Show Table of Contents  visible dans la barre d’outils de la 
fenêtre d’aide.   

 

La table des matières s’affiche dans la partie gauche de la fenêtre d’aide. Elle est composée de catégories d’aide représentées par 

un livre fermé  lorsqu’elles ne sont pas développées ou par un livre ouvert  dans le cas contraire. Lorsqu’une catégorie est 

développée, les différentes rubriques qu’elle contient apparaissent précédées du symbole  .   

■ Pour développer l’arborescence d’une catégorie d’informations, cliquez sur le nom de la catégorie à développer.   

■ Pour refermer l’arborescence d’une catégorie d’informations, cliquez à nouveau sur le nom de la catégorie concernée.   
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■ Pour afficher le détail d’une rubrique, cliquez sur son nom.   

 

Le nom de la rubrique apparaît en gras et en souligné dans la partie gauche de la fenêtre tandis que son contenu s’affiche dans la 
partie droite de la fenêtre.   

» Si vous restez trop longtemps sans consulter les rubriques d’aide de la table des matières, la connexion peut s’interrompre ; dans ce 

cas, cliquez sur l’outil Refresh  pour mettre à jour les rubriques.   

Effectuer une recherche à partir de mots clés 

■ Lancez, si besoin, l’application d’aide sur Excel.   

■ Saisissez le ou les mots clés correspondant à la recherche à effectuer dans la zone de saisie Type words to search for.   

■ Cliquez sur le bouton Search ou appuyez sur la touche Entrée.  
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Le titre des rubriques correspondant au thème recherché s’affiche dans la fenêtre d’aide. Le nombre de rubriques trouvées est 
visible dans la partie supérieure de la fenêtre de résultats, au‐dessus de la première rubrique. Si les rubriques trouvées sont 
nombreuses, elles sont réparties dans plusieurs pages.   

■ Si besoin, activez la page contenant la rubrique pour laquelle vous souhaitez afficher l’aide en cliquant sur le numéro correspondant 
visible dans la partie supérieure droite de la fenêtre de résultats.   

Vous pouvez également utiliser les boutons  et  pour atteindre les pages précédentes ou suivantes.   

■ Cliquez sur le nom de la rubrique pour afficher son contenu.   

Si la table des matières est affichée, le contenu de la rubrique apparaît dans la partie droite de la fenêtre d’aide ; l’arborescence de 
la table des matières est développée et le titre de la rubrique correspondant est mis en gras et souligné.   

» Pour effectuer une recherche à l’aide de mots clés utilisés récemment, ouvrez la liste Type words to search for puis cliquez sur le 
texte à partir duquel vous souhaitez effectuer la recherche : les rubriques d’aide correspondantes s’affichent automatiquement sans que 
vous ayez besoin de cliquer sur le bouton Search. Cette liste se vide automatiquement à chaque fermeture de la fenêtre d’aide.   

» Pour restreindre la recherche du mot clé à un domaine précis, ouvrez la liste associée au bouton Search de la fenêtre d’aide, puis 
cliquez sur l’option correspondant au domaine voulu (par défaut, l’option All Excel est sélectionnée).   

Gérer la fenêtre d’aide  

■ Lorsque la fenêtre d’aide n’occupe pas tout l’écran, vous pouvez la garder en permanence au‐dessus (au premier plan) des autres 

fenêtres de l’application Excel ; pour cela, cliquez sur l’outil Not on Top  ; l’outil Keep on Top  est désormais visible et seul 

un clic sur l’outil  permet de masquer la fenêtre d’aide.   

■ Si vous souhaitez que la fenêtre d’aide puisse être à nouveau masquée par les autres fenêtres de l’application Excel, cliquez sur 

l’outil Keep on Top  : l’outil Not on Top  est à nouveau visible ; le fait d’activer une autre fenêtre Excel masque 
automatiquement la fenêtre d’aide. Pour l’afficher de nouveau, il vous faudra cliquer sur le bouton correspondant dans la barre des 
tâches.   

■ Pour modifier la taille du texte de la fenêtre d’aide, cliquez sur l’outil  puis cliquez sur l’option correspondant à la taille de 
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caractères souhaitée ; l’option Medium est sélectionnée par défaut.   

■ Pour mettre à jour le contenu de la fenêtre d’aide si votre connexion Internet est active, cliquez sur l’outil  visible dans la 

barre d’outils ; l’outil  permet de stopper l’ouverture d’une page.   

■ Pour ajouter/supprimer des outils à la barre d’outils, cliquez sur l’outil  visible dans la partie supérieure droite de la fenêtre 
d’aide puis pointez l’option Add or Remove Buttons. Cochez ensuite les options correspondant aux outils à ajouter et décochez 
celles correspondant aux outils à supprimer ; l’option Reset Toolbar permet de retrouver la barre d’outils d’origine.   
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03_Affichage
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Changer le mode d’affichage  

Microsoft Office Excel 2007 propose trois principaux modes d’affichage.   

Le mode Normal  

Le mode Normal est le mode d’affichage activé et utilisé par défaut.   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Normal du groupe workbook Views ou cliquez sur l’outil  visible à droite dans la barre 
d’état.   

Le mode Mise en page  

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Page Layout du groupe workbook Views ou cliquez sur l’outil  visible à droite dans la 
barre d’état.   
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En mode Mise en page, Excel affiche la disposition générale de la feuille de calcul telle qu’elle sera imprimée sur une feuille de 
papier ; vous visualisez le haut de deux pages ; une règle horizontale et une règle verticale apparaissent, qui permettent de 
positionner correctement les objets et d’afficher ou de modifier directement les marges de page dans la feuille de calcul. Vous avez 
aussi la possibilité de créer ou de modifier les en‐têtes et les pieds de page.   

Le mode Aperçu des sauts de page  

Ce mode d’affichage permet de visualiser les sauts de page existants et de les déplacer.   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Page Break Preview du groupe workbook Views ou cliquez sur l’outil  visible à droite 
dans la barre d’état.   

Une boîte de dialogue apparaît, indiquant que vous pouvez déplacer les sauts de page en les faisant glisser.   

 

■ Activez l’option Do not show this dialog again si cette boîte de dialogue ne doit plus apparaître ; cliquez ensuite sur le bouton OK.   

Les sauts de page sont matérialisés par des traits bleus, continus pour les sauts de page manuels et en pointillés pour les sauts de 
page automatiques. Vous pouvez travailler normalement dans la feuille de calcul (saisir, modifier des données...).   

■ Pour déplacer un saut de page, pointez le trait bleu puis faites‐le glisser à sa nouvelle position.   

Activer le mode Plein écran 

Quel que soit le mode d’affichage actif, le mode Plein écran permet de visualiser seulement la feuille de calcul, sans la barre 
d’outils Quick Access, le ruban et la barre d’état.   

■ Activez le mode d’affichage voulu (Normal, Page Layout ou Page Beak Preview).   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Full Screen du groupe workbook Views.   
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Ici, le classeur est en mode Normal et plein écran : vous ne visualisez plus la barre d’outils Quick Access, le ruban et la barre 
d’état.   

■ Faites Echap pour retrouver le mode d’affichage précédent.   

Modifier l’affichage de la barre de formule  

Nous vous rappelons que la barre de formule contient deux zones qui peuvent être dimensionnées.   

■ Pour élargir ou diminuer la zone de nom par rapport à la zone de formule, pointez leur intersection (le pointeur de la souris prend la 
forme d’une flèche horizontale à deux têtes) et réalisez un cliqué‐glissé vers la gauche ou vers la droite.   

■ Pour agrandir ou diminuer la zone de formule, pointez le bas de la zone (le pointeur de la souris prend la forme d’une flèche 
verticale à deux têtes) et réalisez un cliqué‐glissé vers le bas ou vers le haut.   

Lorsque la zone de formule comporte une barre de défilement, cela signifie que tout son contenu n’est pas visible.   

■ Pour ajuster automatiquement la zone de formule en fonction de son contenu (c’est‐à‐dire en fonction du nombre de lignes de 
texte comprises dans la cellule active), pointez le bas de la zone (le pointeur de la souris prend la forme d’une flèche verticale à deux 
têtes) et réalisez un double clic.   

■ Pour développer la zone de formule d’au moins trois lignes ou pour la diminuer à une seule ligne, cliquez sur le bouton  au bout 
de la barre de formule ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl Shift U.   
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» Pour masquer la barre de formule, activez l’onglet View et désactivez l’option Formula Bar du groupe Show/Hide.   

Afficher/masquer le quadrillage, les entêtes de lignes et de colonnes  

■ Activez l’onglet View.   

■ Pour masquer le quadrillage, désactivez l’option Gridlines du groupe Show/Hide ; pour réafficher le quadrillage, activez l’option à 
nouveau.   

■ Pour masquer les lettres représentatives des colonnes et les numéros représentatifs des lignes, désactivez l’option Headings du 
groupe Show/Hide ; pour réafficher ces éléments, activez à nouveau cette option.   

Modifier le zoom d’affichage  

■ Pour modifier rapidement la valeur du zoom, faites glisser le Curseur de zoom  situé sur la barre d’état ou cliquez autant de 

fois que nécessaire sur le bouton Zoom out  ou sur le bouton Zoom In .   

Vous pouvez aussi maintenir la touche Ctrl enfoncée tout en actionnant la roulette de la souris vers l’avant ou vers l’arrière. Le 
pourcentage de zoom de la feuille de calcul s’affiche dans la barre d’état.   

■ Pour zoomer une partie de la feuille de calcul, sélectionnez les cellules à zoomer et cliquez sur le bouton Zoom to selection du 
groupe Zoom de l’onglet View.   

■ Pour spécifier une valeur précise du zoom, activez l’onglet View puis cliquez sur le bouton Zoom visible dans le groupe du même 
nom ou cliquez sur le bouton Zoom dans la barre d’état qui affiche le pourcentage du zoom actif.   

La boîte de dialogue Zoom s’affiche à l’écran.   
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Cliquez sur  l’option correspondant au pourcentage désiré ou saisissez une valeur de zoom dans la zone de saisie 
Custom.   

L’option Fit selection permet, comme son nom l’indique, de zoomer les cellules sélectionnées au préalable.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Activer une fenêtre 

Lorsque plusieurs classeurs sont ouverts ou lorsque vous avez créé plusieurs fenêtres à partir d’un classeur (cf. titre suivant), il est 
indispensable de savoir comment activer l’une ou l’autre des fenêtres.   

■ Activez l’onglet View et cliquez sur le bouton Switch Windows du groupe Window.   

La liste des fenêtres ouvertes apparaît ; celle active est précédée d’une coche.   

■ Cliquez sur la fenêtre à activer.   

» Si toutes les fenêtres sont affichées à l’écran (cf. Réorganiser l’affichage des fenêtres), cliquez tout simplement dans la fenêtre à 
activer ; vous pouvez aussi cliquer sur le bouton correspondant à la fenêtre à activer dans la barre des tâches de Windows.   

Créer une fenêtre à partir de la fenêtre active 

Vous avez la possibilité de créer plusieurs vues différentes de la feuille de calcul, ce qui permet, par exemple, de visualiser en 
même temps deux zones éloignées d’une même feuille de calcul ou encore deux feuilles de calcul d’un même classeur.   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton New Window du groupe Window.   

Une nouvelle fenêtre intitulée Nom du classeur.xlsx :2 se superpose immédiatement à la fenêtre d’origine.   

» Lorsque vous travaillez dans l’une ou l’autre des fenêtres, vous modifiez le classeur, pas uniquement la feuille active dans la fenêtre.   

Réorganiser l’affichage des fenêtres  

Vous avez la possibilité d’afficher les différentes fenêtres ouvertes d’un ou de plusieurs classeurs en même temps à l’écran.   

■ Activez la fenêtre du classeur voulue.   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Arrange All du groupe Window.   

-  20 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



 

Une boîte de dialogue permet de choisir la disposition des fenêtres.   

■ Choisissez la disposition voulue pour les fenêtres. L’option Tiled affiche toutes les fenêtres côte à côte ; l’option Cascade permet 
de superposer les fenêtres en les décalant afin que la barre de titre de chaque fenêtre soit accessible.   

■ Si plusieurs classeurs sont ouverts et que le classeur actif contient plusieurs fenêtres, activez l’option Windows of active 
workbook si vous souhaitez afficher uniquement les différentes fenêtres créées pour le classeur actif.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Masquer/afficher une fenêtre 

Excel vous permet de masquer une fenêtre sans pour autant la fermer.   

■ Pour masquer une fenêtre, commencez par activer celle que vous souhaitez masquer.   
 
Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Hide Window du groupe Window.   

■ Pour afficher une fenêtre masquée, cliquez sur le bouton Unhide Window du groupe Window.   
 
Dans la boîte de dialogue Unhide qui apparaît, cliquez sur le nom de la fenêtre à afficher puis cliquez sur le bouton OK ou faites un 
double clic sur son nom.   

Figer/libérer des lignes et/ou des colonnes 

Cette manipulation permet de fixer des lignes et/ou des colonnes à l’écran de manière à afficher côte à côte des données distantes 
les unes des autres lorsque vous ferez défiler la feuille de calcul.   

■ Activez l’onglet View.   

■ Pour verrouiller une ligne, faites défiler, si besoin, la fenêtre de manière à afficher la ligne concernée en tant que première ligne 
de la fenêtre ; cliquez sur le bouton Freeze Panes du groupe Window et activez l’option Freeze Top Row.   

■ Pour verrouiller une colonne, affichez‐la, si besoin, en tant que première colonne de la fenêtre ; cliquez sur le bouton Freeze Panes 
du groupe Window et activez l’option Freeze First Column.   

■ Pour verrouiller les premières lignes et colonnes de la fenêtre, cliquez dans la cellule située à droite des colonnes et en‐dessous des 
lignes à verrouiller ; cliquez ensuite sur le bouton Freeze Panes du groupe Window et activez l’option Figer les volets.   

■ Pour libérer les lignes et/ou les colonnes verrouillées, cliquez sur le bouton Freeze Panes du groupe Window et activez l’option 
Unfreeze Panes.   
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Fractionner/défractionner la fenêtre 

Suivant le même principe que celui décrit dans le titre précédent, vous pouvez également fractionner la fenêtre en deux ou quatre 
volets. Cette fonctionnalité permet ainsi de faire défiler indépendamment le contenu de chaque volet de la fenêtre.   

■ Pour fractionner la fenêtre, cliquez dans la cellule située à droite et en dessous de l’emplacement où vous souhaitez fractionner la 
feuille de calcul.   

■ Activez l’onglet View et cliquez sur le bouton Split  du groupe Window.   

 

■ Pour supprimer le fractionnement, cliquez à nouveau sur le bouton  Split du groupe Window de l’onglet View.   

Pour fractionner la fenêtre, vous pouvez aussi pointer la barre de fractionnement située en haut de la barre de défilement vertical 

 et/ou à droite de la barre de défilement horizontal  (le pointeur de la souris se transforme en double flèche), cliquer et faire 
glisser la barre de fractionnement vers le bas ou vers la gauche jusqu’à l’emplacement voulu.   
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Créer un nouveau classeur vide 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option New.   

■ Dans la boîte de dialogue New Workbook qui s’affiche, vérifiez que le bouton Blank Workbookl du volet Blank and recent est 
sélectionné.   

■ Cliquez sur le bouton Create.   

Une nouvelle fenêtre vierge intitulée Book suivi d’un numéro apparaît.   

» Pour créer un nouveau classeur, vous pouvez aussi tout simplement utiliser le raccourci-clavier Ctrl N.   

Créer un classeur basé sur un modèle 

Il s’agit de créer un nouveau classeur à partir d’un autre modèle que celui utilisé pour créer un classeur vide : soit à partir d’un des 
modèles prédéfinis et installés avec Excel, soit à partir d’un modèle créé par vos soins (cf. Chapitre Modèles ‐ Créer un modèle de 
classeur personnalisé), soit à partir d’un modèle téléchargé directement sur le site de Microsoft.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option New.   

Créer un classeur basé sur un modèle prédéfini  

■ Dans la boîte de dialogue New Workbook, cliquez sur la catégorie Installed Templates de la zone Templates.   

 

Les modèles prédéfinis d’Excel 2007 apparaissent dans la partie centrale de la boîte de dialogue, dans le volet Installed 
Templates.   

■ Cliquez sur le modèle à utiliser.   
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■ Cliquez sur le bouton Create.   

Une nouvelle fenêtre contenant les données du modèle choisi s’affiche.   

■ Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur.   

Créer un classeur basé sur un modèle personnalisé  

■ Dans la boîte de dialogue New Workbook, cliquez si besoin, sur la catégorie My Templates de la zone Templates.   

La boîte de dialogue New apparaît et affiche la liste des modèles enregistrés par vos soins. Les modèles personnalisés sont 
généralement stockés dans un dossier réservé aux modèles (C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application 
Data\Microsoft\Modèles sous Microsoft Windows XP et C:\Users\nom_utilisateur\Application Data\Microsoft\Templates sous 
Microsoft Windows Vista).   

■ Faites un double clic sur le modèle à utiliser.   

Une nouvelle fenêtre contenant les données du modèle choisi s’affiche. Cette fenêtre est intitulée comme le modèle, suivi d’un 
numéro.   

■ Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur.   

Créer un classeur basé sur un modèle téléchargé  

■ Dans la boîte de dialogue New Workbook, dans la zone Templates, dans la catégorie Microsoft Office Online, cliquez sur la 
catégorie contenant le modèle à télécharger.   

■ Selon la catégorie choisie, il est possible que des sous‐catégories vous soient proposées dans la partie centrale de la boîte de 
dialogue. Dans ce cas, cliquez sur le lien correspondant à la sous‐catégorie pour laquelle vous souhaitez afficher les modèles.   

 

La liste des modèles proposés sur le site Microsoft Online est téléchargée et apparaît dans la partie centrale de la boîte de dialogue 
(ces modèles sont en anglais).   

■ Pour trier la liste des modèles par nom, cliquez sur le bouton Sort by name .   

■ Pour trier la liste des modèles par note d’évaluation, cliquez sur le bouton Sort by customer rating .   

-  25 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



Sur le site de Microsoft Office Online, les internautes peuvent donner une note à chacun des modèles utilisés. Cette option, active 
par défaut, permet donc de trier les modèles de la meilleure à la moins bonne évaluation. Par défaut, vous visualisez les miniatures 
des modèles.   

■ Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser : son aperçu ainsi que ses propriétés (nom, taille, évaluation...) sont visibles 
dans le volet de droite.   

■ Cliquez sur le bouton Download ou faites un double clic sur le modèle concerné.   

Après téléchargement, une nouvelle fenêtre contenant les données du modèle choisi apparaît. Là encore, la fenêtre porte le même 
nom que le modèle, suivi d’un numéro.   

■ Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur.   

» La liste des modèles récemment utilisés (Recently Used Templates) est visible dans la boîte de dialogue New Workbook, 
catégorie Blank and recent. Pour créer un classeur basé sur un de ces modèles, il suffit de faire un double clic sur le nom de celui que 
vous souhaitez utiliser. Si aucun modèle n’a été utilisé auparavant, vous ne visualisez pas cette liste. Pour supprimer un modèle de 
cette liste, faites un clic droit sur le nom du modèle à supprimer puis cliquez sur l’option Remove template. Pour supprimer tous les 
modèles de cette liste, faites un clic droit sur le nom d’un des modèles puis cliquez sur l’option Remove all recent templates.   

Pour rechercher un modèle sur le site Microsoft Office Online, saisissez un ou plusieurs mots clés dans la zone de saisie 
Search Microsoft Office Online for a template de la boîte de dialogue New Workbook puis lancez la recherche en cliquant sur 

le bouton  : s’ils existent, les modèles correspondant à la recherche s’affichent dans le volet central de la boîte de dialogue. Si 
le temps de recherche devient trop long, cliquez sur le bouton Stop car cela signifie qu’aucun modèle ne correspond à la 
recherche.   

Créer un classeur à partir d’un classeur existant  

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option New.   

■ Dans la boîte de dialogue New Workbook qui s’affiche, faites un double clic sur le bouton New from existing du volet Templates.   

La boîte de dialogue New from Existing Workbook semblable à la boîte de dialogue Open apparaît.   

■ Accédez au dossier contenant le classeur à utiliser et faites un double clic sur son nom.   

La fenêtre qui apparaît contient les données du classeur choisi mais n’existe pas en tant que classeur : elle porte le même nom que 
le classeur de base, suivi d’un numéro.   

■ Réalisez vos modifications et enregistrez le classeur en tant que nouveau classeur.   

Ouvrir un classeur 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Open ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl O.   

■ Indiquez où se trouve le classeur à ouvrir à l’aide de la liste déroulante Look in ou grâce aux boutons de la barre Mon 
Environnement (située dans la partie gauche de la boîte de dialogue).   

Le bouton My Recent Documents permet de visualiser les 50 derniers documents et/ou dossiers utilisés.   

Le bouton Desktop permet d’accéder aux raccourcis ou documents installés sur le bureau Windows.   

Le bouton My Documents permet d’ouvrir le dossier My Documents.   
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Le bouton My Computer permet d’afficher l’arborescence de votre ordinateur.   

Le bouton My Network Places permet d’accéder au réseau.   

La liste Look in contient l’ensemble des unités accessibles sur votre ordinateur le disque dur (C:), un lecteur de CD‐Rom ou de DVD), 
sur votre réseau (Favoris réseau) ou sur Internet (sites FTP).   

■ Sélectionnez l’unité où se trouve le document (A:, C:, D:...) s’il s’agit du poste de travail ou cliquez sur My network Places pour 
accéder à un emplacement du réseau.   

■ Accédez au dossier où se trouve le classeur à ouvrir en faisant un double clic sur l’icône du dossier et si besoin, accédez aux sous‐
dossiers en effectuant des doubles clics.   

 

Le bouton  permet d’afficher le contenu du dossier parent (répertoire père) tandis que le bouton  permet d’afficher le 
contenu d’un dossier précédemment visité.   

■ Pour modifier l’affichage de la liste des documents du dossier actif, cliquez sur l’outil  et choisissez l’option :   
 
Thumbnails : affiche une grande icône (représentative du type de fichier) et le nom de chaque document.   
 
Tiles : affiche une icône de taille moyenne, le nom, le type et la taille de chaque document.   
 
Icons : affiche une petite icône et le nom de chaque document.   
 
List : affiche une petite icône de chaque document suivie de son nom, sous forme de liste.   
 
Details : affiche une petite icône, le nom, la taille, le type, la date de la dernière modification... de chaque document, sous forme de 
liste.   
 
Properties : permet d’afficher les propriétés du document sélectionné : cliquez sur son nom dans la partie centrale pour visualiser 
ses propriétés dans la partie droite de la boîte de dialogue.   
 
Preview : permet d’afficher un aperçu du document sélectionné : cliquez sur son nom dans la partie centrale pour visualiser son 
aperçu dans la partie droite de la boîte de dialogue.   
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■ Pour ouvrir un classeur, faites un double clic sur son nom ; pour ouvrir plusieurs classeurs simultanément, cliquez sur le premier 
classeur à ouvrir puis :   

- si les classeurs sont contigus, appuyez sur la touche Shift tout en cliquant sur le dernier classeur à ouvrir,   

- si les classeurs ne sont pas contigus, appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur chaque classeur à ouvrir.   

Cliquez sur le bouton Open.   

» Pour ajouter un raccourci à la barre My environnement, sélectionnez dans la liste look in (si vous êtes dans la boîte de dialogue 
Open) ou Save in (si vous êtes dans la boîte de dialogue Save as), le dossier ou le lecteur pour lequel vous souhaitez créer un 
raccourci. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans une zone vide de la barre Mon environnement puis cliquez sur 
l’option Add “nom du dossier/du lecteur”.   

Ouvrir un classeur récemment utilisé 

■ Pour ouvrir rapidement un des derniers documents utilisés, cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le nom du classeur 
à ouvrir visible dans la liste Recent Documents.   

Par défaut, les neuf derniers documents utilisés sont visibles dans cette liste. À chaque fois que vous ouvrez un document, le dernier 
document de cette liste disparaît pour laisser la place au document que vous venez d’ouvrir qui lui, est placé en haut de la liste.   

■ Pour garder un document dans la liste des documents récents (Recent Documents), cliquez sur le symbole Pin this document to 

the Recent Document list  visible à droite du nom du document concerné.   

 

Le symbole apparaît alors en vert :  ; pour annuler cette manipulation, il vous suffit de cliquer sur ce symbole ; dans ce cas, le 
document disparaîtra automatiquement lorsqu’il aura atteint la dernière position dans la liste.   

■ Pour modifier le nombre de documents visibles dans la liste Recent Documents, ouvrez la boîte de dialogue Excel Options ( , 
bouton Excel Options) puis cliquez sur la catégorie Advanced ; spécifiez la valeur souhaitée dans la zone associée à l’option Show 
this number of Recent Documents de la zone Display.   
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Cinquante documents maximum peuvent être visibles dans cette liste.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Enregistrer un classeur 

Enregistrer un nouveau classeur  

Un classeur qui n’a jamais été enregistré n’a pas de nom. Il n’existe que dans la mémoire de l’ordinateur. La mémoire étant 
volatile, toutes les données qu’elle contient sont effacées à l’extinction de l’ordinateur.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Save ou cliquez sur l’outil Save  de la barre d’outils Quick Access 
ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.   

■ Sélectionnez l’unité dans laquelle doit être enregistré le classeur à l’aide de la liste déroulante Save in ou des icônes de la barre 
verticale à gauche.   

■ Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le classeur en réalisant un double clic sur l’icône du dossier et, si besoin, 
du ou des sous‐dossiers ; si vous souhaitez créer un dossier, accédez au dossier dans lequel le nouveau dossier doit être créé et 

cliquez sur le bouton  ; saisissez alors le nom à attribuer au dossier et cliquez sur le bouton OK.   

■ Faites un double clic dans la zone File name puis tapez le nom que vous voulez attribuer au classeur.   

 

■ Cliquez sur le bouton Save.   

» Un document Excel porte désormais l’extension .xlsx (même si celle-ci n’est pas forcément visible). Ce format de fichier basé sur le 
langage XML permet, entre autres, de réduire la taille des fichiers, de les rendre plus résistants ou encore, de les utiliser facilement 
dans d’autres applications professionnelles. Sachez cependant qu’il est toujours possible d’enregistrer un classeur dans un format 
d’Excel antérieur à la version 2007 (cf. Exploiter les classeurs de version antérieure à Office Excel 2007).   

Enregistrer un classeur existant  

Lorsque vous travaillez sur un classeur existant, vous lui apportez des modifications. Pour que ces modifications restent gravées, 
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vous devez les enregistrer.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Save ou cliquez sur l’outil Save  de la barre d’outils Quick Access 
ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.   

Lorsque les modifications à enregistrer sont importantes, une barre montrant l’évolution de l’enregistrement apparaît dans la barre 
d’état.   

» Excel mémorise la cellule active lors de l’enregistrement d’un classeur.   

Exploiter les classeurs Office Excel 2007 dans des versions antérieures 

Un nouveau format de fichier basé sur le langage XML est associé aux classeurs créés dans Microsoft Office Excel 2007. Désormais, 
ils portent l’extension .xlsx tandis que ceux créés dans les versions antérieures portent l’extension .xls (format binaire). 
Il est toutefois possible d’enregistrer un classeur dans une version antérieure (97 à 2003), mais il est conseillé de vérifier au 
préalable sa compatibilité.   

Vérifier la compatibilité d’un classeur   

Cette manipulation permet de détecter et de résoudre d’éventuels problèmes de compatibilité, susceptibles de provoquer une perte 
d’informations avec des versions antérieures d’Excel.   

■ Dans Microsoft Office Excel 2007, ouvrez le classeur concerné.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office , cliquez sur l’option Prepare puis sur l’option Run Compatibility Checker.   

 

■ Pour vérifier la compatibilité du classeur à chaque enregistrement, cochez la case Check compatibility when saving this 
workbook.    

■ Si des problèmes ont été trouvés, cliquez sur le bouton Copy to New Sheet pour créer un rapport de tous les problèmes répertoriés 
dans une feuille de calcul distincte ; sinon, cliquez sur le bouton OK pour quitter la boîte de dialogue Compatibility checker.   

Enregistrer un classeur au format Excel 972003   

Cette manipulation consiste à créer une copie du classeur version 2007, entièrement compatible avec les versions d’Excel 97 à 
2003.   

■ Dans Excel 2007, ouvrez le classeur concerné.   
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■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office , pointez la flèche  visible à droite de l’option Save As puis cliquez sur l’option 
Excel 97‐2003 Workbook.   

La boîte de dialogue Save As apparaît. Remarquez que l’option Excel 97‐2003 Workbook (*.xls) est sélectionnée dans la liste Save 
as type.   

■ Sélectionnez le dossier d’enregistrement du classeur puis spécifiez son nom dans la zone File name.   

Même si vous conservez le dossier d’enregistrement et le nom semblables à ceux du classeur d’origine Excel 2007, celui‐ci n’est pas 
remplacé mais simplement dupliqué.   

■ Cliquez sur le bouton Save.   

» Pour enregistrer un classeur au format Excel 97-2003, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Microsoft Office , sur l’option 
Save As puis sélectionner l’option Excel 97-2003 Workbook (*.xls) dans la liste Save as type de la boîte de dialogue Save As.   

Exploiter les classeurs de version antérieure à Office Excel 2007 

Travailler en mode de compatibilité dans Excel 2007  

■ Dans Excel 2007, ouvrez le classeur créé dans une version antérieure.   

 

Le classeur est automatiquement ouvert en Compatibility Mode : ce terme est indiqué entre crochets à côté du nom de fichier dans 
la barre de titre. Le format de fichier Excel 97‐2003 (.xls) est utilisé.   

Les nouvelles fonctionnalités d’Excel 2007 ou celles qui ont été améliorées ne sont pas disponibles (ceci afin d’empêcher la perte de 
données et de confidentialité lorsque le classeur est ouvert dans une version antérieure d’Excel).   

■ Travaillez et enregistrez vos modifications comme vous le faites habituellement, en tenant compte des remarques précédentes.   

Lorsque vous enregistrez les modifications, le format de fichier Excel 97‐2003 (.xls) est conservé.   

Convertir un classeur au format de fichier Excel 2007  

Lorsque, pour un classeur donné, vous souhaitez travailler définitivement dans la nouvelle version d’Office et ainsi profiter des 
nouvelles fonctionnalités d’Excel 2007, vous pouvez convertir le classeur concerné.   

■ Ouvrez le classeur à convertir dans le format Office Excel 2007.   

-  31 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Convert.   

Excel vous informe sur l’action en cours :   

 

■ Si vous souhaitez que ce message ne s’affiche plus lors de prochaines manipulations identiques, activez l’option Do not ask me 
again about converting workbooks.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Le message suivant apparaît :   

■ Cliquez sur le bouton Yes pour fermer et rouvrir le classeur ou sur le bouton No pour conserver le classeur ouvert dans l’ancienne 
version.   

Si vous avez cliqué sur le bouton No, remarquez que la barre de titre du classeur affiche à présent l’extension .xlsx ; par contre, le 
texte [Compatibility Mode] est toujours visible (il disparaîtra lors de la prochaine ouverture du classeur).   

» La conversion d’un fichier entraîne la diminution de sa taille.   

» Lorsque vous convertissez un classeur, il est remplacé par une copie du classeur dans le format de fichier actuel (.xlsx). Une fois que 
le classeur est converti, il n’est plus disponible dans le format de fichier initial. Si vous souhaitez conserver une copie du classeur dans 
le format de fichier initial, au lieu de convertir le classeur, vous pouvez enregistrer le classeur dans le format de fichier actuel (.xlsx) : 

cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Save As. Modifiez éventuellement le dossier d’enregistrement et le nom de 
fichier (File name), et dans la liste déroulante Save as type, choisissez Excel Workbook (*.xlsx), puis cliquez sur le bouton Save ; 
si vous ne modifiez ni l’emplacement ni le nom du classeur, deux classeurs portant le même nom seront alors visibles dans le même 
dossier : l’un portera l’extension .xls et l’autre l’extension .xlsx. Si vous ne visualisez pas les extensions, vous pouvez différencier ces 

fichiers grâce à leurs icônes (  et ).   

Enregistrer un classeur au format PDF ou XPS 

Installer le complément Publier au format PDF ou XPS  

Avant d’enregistrer un classeur au format PDF ou XPS, vous devez installer le complément Publier au format PDF ou XPS pour 
Microsoft Office system 2007, si cela n’a pas été fait auparavant.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office , pointez l’option Save As puis cliquez sur l’option Find add‐ins for other file formats.   

Si le complément a déjà été installé, cette option est remplacée par l’option PDF or XPS.   
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■ Dans la page d’aide qui s’affiche, cliquez sur le lien Microsoft Save as PDF or XPS Add‐in for 2007 Microsoft Office programs 
visible dans la rubrique Install and use the Publish as PDF or XPS add‐in from Microsoft.   

La page du site Microsoft Office, permettant l’installation de ce complément, s’affiche dans votre navigateur.   

■ Pour afficher cette page en français, ouvrez la liste Change Language visible un peu plus bas dans la page, sélectionnez l’option 
French puis cliquez sur le bouton Change.   

■ Cliquez sur le bouton Continuer puis, comme expliqué dans la page qui s’affiche, faites un clic droit sur le barre d’informations 
puis cliquez sur l’option Installer le contrôle Active X.   

 

■ Cliquez sur le bouton Install de la boîte de dialogue qui s’affiche.   

■ Cliquez sur le bouton Télécharger visible à gauche de l’option Logiciel Microsoft Office authentique de la page qui s’affiche puis 
cliquez sur le bouton Run de la boîte de dialogue File Download .   

■ Cliquez sur le bouton Run de la boîte de dialogue Internet Explorer qui s’affiche.   

La boîte de dialogue du programme d’installation du complément Microsoft s’affiche à l’écran.   

■ Après avoir lu les termes du contrat de licence logiciel Microsoft, si vous les acceptez, cochez l’option Click here to accept the 
Microsoft Software license Terms puis cliquez sur le bouton Continue.   
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■ Cliquez sur le bouton OK du message vous informant que l’installation est terminée.   

■ Fermez la fenêtre de votre navigateur puis activez la fenêtre de l’application Excel.   

Enregistrer au format PDF ou XPS  

Les formats de fichiers PDF et XPS sont des formats de fichier qui permettent la diffusion de documents électroniques (documents 
transmis par messagerie). Ces formats conservent les polices, les images, les graphiques et la mise en forme d’un document tel 
qu’il a été créé dans son application d’origine. Un utilisateur peut afficher, partager et imprimer des fichiers PDF s’il dispose du 
logiciel Acrobat Reader (disponible gratuitement sur le site Web d’Adobe) et des fichiers XPS s’il dispose de Microsoft .NET 
Framework (disponible gratuitement sur le site Microsoft).   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office , pointez l’option Save As puis cliquez sur l’option PDF ou XPS.   

Si vous ne visualisez pas cette option, cela signifie que le composant permettant l’enregistrement des fichiers au format PDF et XPS 
n’est pas installé (cf. sous‐titre précédent).   

■ Modifiez éventuellement le dossier d’enregistrement puis le nom de fichier dans la zone de saisie File name.   

■ Ouvrez la liste Save as type puis, en fonction du type de fichier à créer, sélectionnez l’option PDF ou l’option XPS Document.   

 

■ Cochez l’option Open file after publishing si vous souhaitez ouvrir le fichier (PDF ou XPS) immédiatement après l’avoir 
enregistré.   

■ Activez une des options associées à l’option Optimize for :   

Standard (publishing online and printing) : pour avoir une bonne qualité d’impression du document : la taille du fichier est 
augmentée.   
 
Minimum size (publishing online) : si le fichier n’est pas destiné à l’impression : la taille du fichier est réduite.   

■ Modifiez éventuellement les Options associées au format PDF ou XPS en cliquant sur le bouton correspondant.   
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Ici, vous visualisez les options liées au format PDF. Ces options sont identiques dans la boîte de dialogue liée au format XPS sauf 
celles de la zone options visible dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.   

■ Spécifiez la partie du classeur à publier en activant une des options suivantes :   

All : pour publier toutes les pages du classeur.   

Page(s) : pour publier les pages spécifiées dans les zones De et À qui suivent.   

Selection : pour publier les cellules sélectionnées.   

Active sheet(s) : pour publier la ou les feuilles sélectionnées.   

Entire workbook : pour publier toutes les données du classeur.   

Table : pour publier la table sélectionnée.   

■ Cochez l’option Ignore print areas pour imprimer toute la feuille, y compris les zones d’impression existantes.   

■ Cochez l’option Document properties si vous souhaitez inclure les propriétés du classeur (titre, sujet, auteur…) dans la version 
publiée.   

■ Cochez l’option Document structure tags for accessibility pour publier un fichier plus accessible pour les utilisateurs souffrant 
d’un handicap ; si vous désactivez cette option, active par défaut, le fichier publié sera plus petit car il ne contiendra pas les 
données qui contribuent à améliorer l’accessibilité.   

■ Dans le cas de la création d’un fichier PDF, vous pouvez activer l’option ISO 19005‐1 compliant (PDF/A) si vous souhaitez que le 
fichier soit à ce format (exigé dans certaines administrations).   

■ Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Options.   

■ Cliquez sur le bouton Publish de la boîte de dialogue Publish as PDF or XPS.   

Afficher/modifier les propriétés d’un classeur  

Les propriétés, également appelées métadonnées (c’est‐à‐dire données décrivant d’autres données ; par exemple, les mots d’un 
classeur sont des données et le nombre de mots est un exemple de métadonnées.), sont des informations relatives à un fichier qui 
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le décrivent ou l’identifient. Elles comprennent des informations comme le titre, le nom de l’auteur, l’objet...   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office , pointez la flèche  visible à droite de l’option Prepare puis cliquez sur l’option 
Properties.   

 

Un panneau intitulé Document Information, s’affiche en haut du classeur entre le ruban et la barre de formule.   

■ Saisissez les informations voulues dans les zones de propriétés adéquates.   

■ Pour accéder aux propriétés avancées, cliquez sur la flèche située à droite de l’option Document Properties et cliquez sur l’option 
Advanced Properties.   

La boîte de dialogue Properties du classeur s’affiche.   

■ Activez l’onglet Summary pour remplir les propriétés supplémentaires.   

Les autres onglets de cette boîte de dialogue affichent des informations générales, des statistiques... qui ne peuvent être 
modifiées.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Enregistrez les modifications du classeur .   

■ Refermez le panneau Document Information en cliquant sur son bouton de fermeture, situé à droite et dénommé Close the 

Document Information Panel .   

Pour afficher les propriétés du classeur lors de son enregistrement ou de son ouverture, cliquez sur son nom dans la boîte de 

dialogue Save as ou Open et cliquez sur l’outil  afin de choisir l’option  Properties.   

Comparer des classeurs côte à côte 
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■ Ouvrez les deux classeurs concernés par la comparaison.   

■ Si besoin, activez l’un des classeurs que vous souhaitez comparer : dans l’onglet View, cliquez sur le bouton Switch Window puis 
sur le nom du classeur à afficher ou cliquez sur le bouton correspondant au classeur à afficher dans la barre des tâches.   

■ Dans l’onglet View, cliquez sur le bouton View Side by Side  visible dans le groupe Window.   

Les deux classeurs s’affichent dans des fenêtres distinctes disposées l’une au dessous de l’autre. Par défaut, le défilement des 
classeurs est synchrone, c’est‐à‐dire que lorsque vous faites défiler une fenêtre, l’autre défile en même temps (le bouton 

Synchronous Scrolling  est actif).   

■ Pour faire défiler les deux fenêtres indépendamment l’une de l’autre, cliquez sur le bouton Synchronous Scrolling  pour le 
désactiver.   

■ Si vous avez modifié la taille et/ou la position des fenêtres, dans l’onglet View de l’un des deux documents, cliquez sur le bouton 

Reset Window Position .   

■ Lorsque la comparaison des documents est terminée, cliquez sur le bouton View Side by Side  dans l’onglet View de l’un des 
deux classeurs pour fermer l’affichage côte à côte.   

Fermer un classeur 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Close ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl F4 ou cliquez sur le bouton 

 visible dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l’application.   

Attention, si seul un classeur est ouvert dans l’application Excel, le fait de cliquer sur le bouton  ferme le classeur mais aussi 
l’application.   

 

■ Si le classeur a été modifié depuis le dernier enregistrement, Excel propose de l’enregistrer avant de le fermer. Dans ce cas, 
cliquez sur un des boutons suivants :   

Yes : pour enregistrer et fermer le classeur.   

No : pour fermer le classeur sans enregistrer les modifications apportées à celui‐ci.   

Cancel : pour annuler la fermeture du classeur.   

Choisir le dossier de travail par défaut 

Ce dossier de travail vous sera automatiquement proposé lors de l’enregistrement ou lors de l’ouverture d’un classeur.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le bouton Excel Options et sélectionnez la catégorie Save.   
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■ Précisez le dossier de travail à utiliser par défaut dans la zone Save Workbooks , puis Default file location.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Paramétrer la récupération automatique des classeurs 

Il peut arriver parfois qu’Office Excel s’interrompe (coupure de courant, dysfonctionnement...) avant que vous n’ayez eu le temps 
d’enregistrer votre travail. Le système de récupération automatique, actif par défaut, permet d’enregistrer vos données et l’état du 
programme d’une manière automatique. Vous pouvez paramétrer ce système.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le bouton Excel Options et sélectionnez la catégorie Save.   

■ Pour activer la récupération automatique, activez, si besoin, l’option Save AutoRecover information every x minutes.   

■ Précisez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le programme enregistre vos données et l’état du programme dans la liste 
minutes.   

■ Modifiez, si besoin, le dossier dans lequel le programme enregistre automatiquement une version des fichiers sur lesquels vous 
travaillez dans la zone de saisie AutoRecover file location.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Envoyer un classeur par courrier électronique 

Microsoft Office Excel 2007 permet d’envoyer un classeur en utilisant la messagerie électronique à condition bien sûr de disposer 
d’un logiciel de messagerie et d’une connexion Internet et/ou intranet. Le ou les destinataires du message devront avoir Excel pour 
ouvrir le classeur.   

■ Ouvrez le classeur à envoyer par courrier.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis pointez l’option Send et cliquez sur l’option E‐mail.   
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La fenêtre d’envoi de message du logiciel de messagerie (Outlook Express dans notre exemple) s’affiche. Le classeur sera envoyé en 
pièce jointe.   

■ Dans la zone To, tapez l’adresse du ou des destinataires du message en séparant leur nom par un point‐virgule ou cliquez sur le 
bouton To pour sélectionner les adresses à partir d’un carnet d’adresses.   

■ Dans la zone Cc, précisez, si besoin est, l’adresse des destinataires du message à qui vous souhaitez envoyer une Copie 
conforme.   

■ Dans la zone Subject, saisissez ou modifiez le sujet du message.   

■ Saisissez le message dans la zone de saisie réservée au corps du message.   

■ Cliquez sur le bouton Send.   

» Pour ouvrir et modifier le classeur envoyé, le destinataire devra ouvrir le message puis faire un double clic sur le nom du classeur : 
l’ouverture du classeur lancera automatiquement l’application Excel.   
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05_Déplacement/sélections

-  40 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



Se déplacer dans une feuille de calcul 

Plusieurs techniques sont à votre disposition en fonction de l’outil que vous souhaitez utiliser : la souris ou le clavier.   

  

■ Utilisez les barres de défilement pour visualiser la cellule à activer :   

 

 

■ Utilisez le clavier de la manière suivante :   

cellule de droite/de gauche : Flèche à droite ou Tab/Flèche à gauche ou Shift Tab  

cellule du haut/du bas : Flèche en haut ou Shift Entrée/Flèche en bas ou Entrée  

page écran de droite/de gauche : Alt Pg Dn/Alt Pg Up  

page écran du haut/bas : Pg Up/Pg Dn  

colonne A de la ligne active : Home  

cellule A1 : Ctrl Home 

Bord droit/gauche de la région de données : Ctrl Flèche à gauche/Ctrl Flèche à droite  

Bord supérieur/inférieur de la région de données : Ctrl Flèche en haut/Ctrl Flèche en bas  

La région de données est une plage de cellules contenant des données et délimitée par des cellules vides ou des bordures de feuille 
de calcul.   

Atteindre une cellule précise 

■ Cliquez dans la zone de nom (partie de la barre de formule affichant la référence de la cellule active).   
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La référence de la cellule active est alors sélectionnée.   

■ Saisissez la référence de la cellule à atteindre et appuyez sur la touche Entrée pour valider.   

Vous pouvez aussi utiliser l’option Go to du bouton Find and Select du groupe Editing de l’onglet Home, taper la référence 
de la cellule à atteindre et valider.   

Rechercher une cellule 

Par son contenu 

■ Si la recherche doit porter sur toute la feuille ou tout le classeur, activez une cellule ; si la recherche concerne une partie de la 
feuille active, sélectionnez la plage de cellules concernée.   

■ Dans l’onglet Home, cliquez sur le bouton Find and Select du groupe Editing puis cliquez sur l’option Find ou utilisez le raccourci‐
clavier Ctrl F.   

■ Entrez ce qui doit être recherché dans la zone de saisie Find what.   

■ Cliquez, éventuellement, sur le bouton Options pour déterminer comment la recherche doit être réalisée :  

Within : choisissez, dans la liste, si la recherche doit s’effectuer dans la Feuille active ou dans toutes les feuilles du Classeur.   

Search : choisissez, dans la liste, le sens de la recherche.   

Look in : choisissez, dans la liste, si la recherche doit s’effectuer sur le détail des Formules, sur les Valeurs ou sur les 
Commentaires des cellules.   

Match case : cochez cette option si vous souhaitez faire la distinction entre les caractères en majuscules et ceux en minuscules.   

Match entire cell contents : cochez cette option si vous souhaitez qu’Excel recherche dans les cellules une correspondance exacte 
des caractères tapés dans la zone de saisie.   

■ Pour effectuer une recherche cellule par cellule, cliquez sur le bouton Find Next. Cliquez ensuite sur le bouton Close si la cellule 
trouvée contient le texte recherché sinon cliquez sur Find Next.   

■ Pour rechercher toutes les cellules, cliquez sur le bouton Find All. Dans ce cas, la liste des cellules trouvées s’affiche dans la partie 
basse de la boîte de dialogue.   
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■ Cliquez sur une des valeurs de la liste pour sélectionner la cellule correspondante puis cliquez sur le bouton Close.   

Par sa mise en valeur 

■ Activez une seule cellule ou sélectionnez la plage de cellules concernée par la recherche.   

■ Dans l’onglet Home, cliquez sur le bouton Find and Select du groupe Editing puis cliquez sur l’option Find ou utilisez le raccourci‐
clavier Ctrl F.   

■ Supprimez, à l’aide de la touche Suppr, l’éventuel contenu de la zone Find what.   

■ Cliquez, si besoin, sur le bouton Options pour afficher les options de recherche.   

■ Cliquez sur le bouton Format et sélectionnez dans la boîte de dialogue Find Format, les options de formats recherchées.   

L’option Choose Format From Cell permet de sélectionner une cellule afin de récupérer automatiquement tous les attributs de mise 
en forme.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Selon votre choix, effectuez une recherche en cliquant sur le bouton Find next ou sur le bouton Find All.   

Lorsque la boîte de dialogue Find and Select est fermée, vous pouvez poursuivre la recherche par Shift F4. Vous pouvez 
cumuler une recherche de texte et de mise en valeur ; dans ce cas, saisissez le texte dans la zone Find What et choisissez les 
options de mise en valeur en cliquant sur le bouton Format.   

Sélectionner des cellules  

Des cellules adjacentes 

■ Utilisez l’une des trois techniques suivantes :   

Le cliqué‐glissé : cliquez dans la première cellule à sélectionner et, sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser celle‐ci pour 
étendre la sélection ; relâchez le bouton de la souris lorsque la sélection vous convient. Attention, ne réalisez pas le cliqué‐glissé à 
partir du bouton de recopie (carré noir en bas à droite de la cellule active) !   
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Le Shift clic : cliquez dans la première cellule à sélectionner, pointez la dernière, appuyez sur la touche Shift et, sans la relâcher, 
cliquez. Relâchez ensuite le bouton de la souris puis la touche.   

Avec le clavier : appuyez sur la touche Shift et, tout en la maintenant enfoncée, utilisez les touches de déplacement correspondant à 
la sélection à réaliser.   

 

Une plage de cellules sélectionnée apparaît encadrée et de couleur plus sombre (sauf la première cellule qui s’affiche comme à 
l’ordinaire car il s’agit de la cellule active).   

Des cellules non adjacentes 

■ Sélectionnez la première plage de cellules.   

■ Appuyez sur la touche Ctrl et tout en la maintenant enfoncée, sélectionnez les autres plages de cellules ; lorsque vous avez 
terminé, relâchez la touche Ctrl avant le bouton de la souris.   

» Par défaut, la barre d’état affiche la moyenne et la somme des cellules sélectionnées si au moins l’une des cellules sélectionnées 
contient une valeur numérique ; la barre d’état affiche aussi le nombre de valeurs (texte, numérique ou autre) contenues dans la 
sélection.   

Pour sélectionner toutes les cellules de la feuille de calcul, cliquez sur le bouton  (situé à l’intersection des en-têtes de 
lignes et de colonnes) ou utilisez les raccourci-clavier Ctrl A ou Ctrl Shift Espace.   

Sélectionner des lignes/des colonnes 

■ Procédez selon les techniques suivantes :   

Lorsqu’une ligne (une colonne) est sélectionnée, son numéro (sa lettre) apparaît en noir sur un fond de couleur sombre.   

■ Pour sélectionner plusieurs lignes (colonnes) adjacentes, faites glisser la souris sur les en‐têtes de lignes (colonnes). Si les lignes 
(colonnes) ne sont pas adjacentes, maintenez la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection de chaque ligne (colonne).   

» Vous pouvez sélectionner des lignes et des colonnes en même temps.   

Sélectionner des cellules d’après leur contenu  

■ Dans l’onglet Home, cliquez sur le bouton Find and Select du groupe Editing puis cliquez sur l’option Go To Special.   

  Ligne  Colonne  

   
cliquez sur le numéro de la ligne à 

sélectionner.  
cliquez sur la lettre de la colonne à 

sélectionner.  

 
  

activez une cellule située dans la ligne 
puis utilisez les touches Shift Espace. 
  

activez une cellule située dans la 
colonne puis utilisez les touches Ctrl 
Espace.  
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■ Cliquez sur l’option correspondant à la nature des cellules à sélectionner.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Vous pouvez aussi utiliser les options suivantes de la liste associée à l’outil Find and Select :   

Formulas : pour rechercher les cellules contenant des formules de calcul.   

Comments : pour rechercher les cellules contenant des commentaires.   

Conditional Formatting : pour rechercher les cellules ayant des formats conditionnels.   

Constants : pour rechercher les cellules contenant des valeurs quelconques.   

Data Validation : pour rechercher les cellules contenant une liste déroulante.   

Lorsque  la  feuille de calcul ne contient pas de cellules  correspondant à  la recherche, Excel affiche  le message 
suivant :   
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06_Gestion des données
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Saisir des données constantes (texte, valeurs...) 

■ Activez la cellule dans laquelle la donnée doit apparaître.   

Vérifiez toujours la référence de la cellule active dans la zone de nom de la barre de formule.   

■ Saisissez la donnée.   

 

Dès la saisie du premier caractère, deux symboles apparaissent dans la barre de formule :   

 permet d’annuler la saisie (correspond à la touche Echap).  

 permet de valider la saisie (correspond à la touche Entrée).   

Parallèlement, l’indicateur de la barre d’État indique que seules des saisies peuvent être réalisées.   

■ Validez la saisie : utilisez la touche Entrée ou Tab ou une touche de direction quelconque ou cliquez sur le bouton .   

Le fait d’atteindre une nouvelle cellule valide la saisie précédente. Dès que vous activez une nouvelle cellule, Excel revient en mode 

Prêt et les symboles  et  disparaissent.   

Après validation, les données de type Texte s’alignent à gauche des cellules et celles de type Date ou Numérique s’alignent à droite. 
En outre, les données de type Date sont automatiquement formatées (exemple : 31/03 devient 31‐mars).   

» Pour la saisie des données, prêtez attention aux remarques suivantes :   

» Pour les valeurs numériques, faites attention à saisir des 0 (zéros) et pas des O (la lettre o).   

» Pour une valeur négative, faites-la précéder d’un signe moins (-) ou entourez-la de parenthèses.   

» Pour qu’un nombre comme 10000 apparaisse immédiatement sous la forme 10 000   , effectuez la saisie suivante : 10000   (le 
symbole   s’obtient souvent à l’aide de la combinaison Alt Gr E, cela dépend du type de clavier utilisé).   

» Pour entrer un pourcentage, tapez le signe % juste après le nombre.   

» Pour saisir des décimales, utilisez la virgule ou le point comme séparateur décimal (selon la configuration de Windows, c’est le point 
ou la virgule qui apparaît dans la feuille de calcul).   

» Pour la saisie des dates, Excel interprète l’année saisie sur deux chiffres de cette façon :   

» de 00 à 29 = de 2000 à 2029,   

» de 30 à 99 = de 1930 à 1999.   

» Si vous utilisez Windows XP, les paramètres de Date, currency symbols, Hour et de séparateur sont modifiables à partir du menu 
start - Control Panel - Regional and Language - bouton Customize.   
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Pour saisir un même contenu sur plusieurs feuilles de calcul simultanément, sélectionnez les feuilles de calcul concernées 
(nous vous rappelons que vous êtes alors dans un groupe de travail) et procédez comme pour une saisie normale.   

Insérer des caractères spéciaux 

Cette technique permet d’insérer des symboles qui ne figurent pas sur le clavier. Un caractère spécial peut être inséré dans une 
cellule vide ou à l’intérieur d’un texte au moment de la saisie.   

■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Symbol du groupe Text.   

La boîte de dialogue Symbol s’affiche ; l’onglet Symbols y est actif.   

■ Dans la liste Font, sélectionnez la police contenant le caractère à insérer.   

■ Sélectionnez le caractère à insérer en cliquant dessus.   

 

■ Cliquez sur le bouton Insert.   

■ Insérez éventuellement d’autres caractères puis fermez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton Close.   

■ Terminez la saisie si besoin puis validez.   

Insérer la date/l’heure système dans une cellule  

■ Activez la cellule dans laquelle doit apparaître la date et/ou l’heure système.   

■ Pour insérer la date et/ou l’heure système, mises à jour à chaque ouverture du classeur, utilisez l’une des deux fonctions 
suivantes :   

TODAY() : pour insérer la date.   

NOW() : pour insérer la date et l’heure.   
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■ Pour insérer la date du jour et/ou l’heure système statiques, c’est‐à‐dire fixes, utilisez l’un des raccourcis‐clavier suivants :   

Ctrl ;  pour insérer la date.   

Ctrl :  pour insérer l’heure.   

Ctrl ; Espace Ctrl :  : pour insérer la date suivie de l’heure.   

» Si la date affichée n’est pas celle du jour, corrigez la date système de votre micro-ordinateur à partir du panneau de configuration 
(Control Panel) de Windows option Date and Time.   

Utiliser la fonction de saisie semiautomatique d’entrée de cellule  

Après avoir tapé les premiers caractères, il arrive qu’Excel propose des caractères correspondant à une entrée existant dans la 
colonne (il ne doit pas cependant exister plus d’une cellule vierge au‐dessus de la cellule de saisie).   

■ Si l’entrée proposée vous convient, validez la saisie ; sinon, vous pouvez afficher la liste de choix en appuyant sur Alt Flèche en 
bas.   

 

La liste des entrées existant dans la colonne apparaît. Vous pouvez également afficher cette liste en cliquant avec le bouton droit de 
la souris et en choisissant l’option Pick From Drop‐down List .   

Cliquez alors sur l’entrée qui vous convient.   

■ Si aucune entrée ne vous convient, poursuivez la saisie.   

» Cette fonction est disponible si l’option Enable AutoComplete for cell values de la boîte de dialogue Excel Options est active 

(bouton Microsoft Office  - bouton Excel Options - catégorie Advanced - Editing options).   

Saisir un même contenu dans plusieurs cellules 

■ Sélectionnez la plage des cellules concernées (elles peuvent ne pas être adjacentes).   

■ Saisissez le contenu commun à toutes ces cellules (formule ou texte).   

Lorsque le contenu est une formule, saisissez la formule qui concerne la cellule active.   
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■ Validez par les touches Ctrl Entrée.   

Saisie et recopie sont réalisées en une seule manipulation !   

Renvoyer du texte à la ligne dans une cellule 

Deux techniques permettent de faire apparaître du texte sur plusieurs lignes dans une cellule : par la saisie ou en modifiant le 
format de la cellule.   

Entrer un saut de ligne  

■ Lorsque vous êtes en cours ou en modification de saisie, utilisez la combinaison des touches Alt Entrée pour imposer votre retour 
à la ligne à l’endroit souhaité.   

 

Si la hauteur de la barre de formule n’est pas ajustée, vous n’y visualisez que la dernière ligne saisie.   

Définir un renvoi à la ligne automatique  

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Dans le groupe Alignemnt de l’onglet Home, cliquez sur l’outil Wrap Text .   

Les données sont renvoyées à la ligne de manière à ajuster le contenu à la largeur des cellules. Si vous modifiez la largeur des 
colonnes, les données sont automatiquement ajustées en conséquence.   

Créer une série de données 

Une série de données correspond à une suite logique de valeurs. Vous pouvez créer une série de données de dates, d’heures, de 
mois, de jours, d’un mélange de textes et de valeurs numériques. Vous utilisez pour cela la fonctionnalité appelée “recopie 
incrémentée”.   

Créer une série de données simple  

Ce type de série permet d’afficher des valeurs successives avec un incrément égal à une unité.   

■ Saisissez la première valeur de la série.   

■ Faites glisser la poignée de recopie de cette cellule jusqu’à la cellule d’affichage de la dernière valeur vers le bas ou vers la droite 
pour remplir en ordre croissant, vers le haut ou vers la gauche pour remplir en ordre décroissant.   
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Juste après avoir créé votre série, le bouton Auto Fill Options  apparaît dans le coin inférieur droit de la série.   

■ Si vous souhaitez modifier le type de copie ou d’incrémentation selon le type de série, cliquez sur le bouton Auto Fill Options 

.   

 

■ Cliquez sur l’option adéquate.   

Créer une série de données “complexe”   

Ce type de série permet de définir l’incrément entre les valeurs de la série.   

  

■ Saisissez les deux premières valeurs pour indiquer la valeur de l’incrément.   

■ Sélectionnez ces deux cellules.   

■ Réalisez un cliqué‐glissé à partir du bouton de recopie.   

 

Référence 100 et Référence 150 sont les deux premières données de cette série complexe.   

  

■ Saisissez la première valeur de la série et sélectionnez la cellule contenant cette valeur.   

■ Cliquez sur la flèche de l’outil Fill  situé dans la catégorie Editing de l’onglet Home et activez l’option Series.   
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■ Dans le cadre Series in, si la série doit être insérée en lignes, cochez Rows. Si elle doit être en colonnes, cochez Columns.   

■ Dans le cadre Type, indiquez le type de série à effectuer.   

■ Si vous avez choisi d'effectuer une série de type chronologique en cochant Date, indiquez l'unité de temps dans le cadre Date unit.   

■ Modifiez si besoin, l’incrément dans la zone Step value.   

■ Dans la zone Stop value, indiquez la dernière valeur..   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Les séries de données personnalisées sont abordées dans le chapitre Optimisation de la saisie des données.   

Modifier le contenu d’une cellule  

■ Faites un double clic dans la cellule à modifier :   

 

Un point d’insertion apparaît dans la cellule (la petite barre verticale clignotante) à l’endroit où vous avez cliqué et Excel passe en 
mode Modifier.   

■ Réalisez vos modifications.   

Les nouveaux caractères saisis s’ajoutent aux caractères existants lorsque le mode Insertion est actif. Si le mode Refrappe est 
actif, les nouveaux caractères remplacent les caractères existants.   

■ Pour passer du mode Insertion au mode Refrappe et inversement, appuyez sur Inser.   

■ Validez les modifications.   

» Vous pouvez aussi cliquer dans la cellule puis dans la barre de formule pour effectuer directement vos modifications.   

Effacer le contenu des cellules 

■ Sélectionnez les cellules à effacer puis appuyez sur la touche Suppr.   
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Le contenu des cellules est alors supprimé mais pas le format.   

■ Pour effacer le contenu et/ou le format et/ou les commentaires, cliquez sur l’outil  du groupe Editing de l’onglet Home.   

 

■ Cliquez sur l’option en fonction de ce que vous souhaitez effacer.   

» Pour effacer le contenu des cellules, vous pouvez également sélectionner les cellules concernées puis faire glisser la poignée de 
recopie sur cette même sélection.   

Remplacer un contenu de cellule et/ou un format par un autre 

Cette manipulation permet de remplacer automatiquement le texte contenu et/ou le format dans plusieurs cellules par un autre 
texte et/ou format. Cette technique permet également de modifier du texte contenu dans les formules.   

Remplacer du texte  

■ Si le remplacement doit porter sur toute la feuille ou toutes les feuilles du classeur, activez une seule cellule ; si le remplacement 
ne concerne qu’une partie de la feuille active, sélectionnez la plage de cellules correspondantes.   

■ Dans l’onglet Home, cliquez sur le bouton Find and Select du groupe Editing puis cliquez sur l’option Replace ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl H.   

■ Dans la zone Find what, saisissez le texte à remplacer.   

Cette zone peut contenir des lettres, des nombres, des signes de ponctuation ou des caractères génériques (? ou * qui remplacent 
respectivement un ou plusieurs caractères).   

■ Dans la zone Replace with, saisissez le texte de remplacement.   

■ Comme pour la recherche de cellules (cf. Rechercher une cellule) vous pouvez, après avoir cliqué sur le bouton Options, indiquez où 
et comment Excel doit rechercher le texte à remplacer.   

■ Pour réaliser un remplacement un par un, cliquez sur le bouton Find Next pour atteindre la première cellule concernée, puis cliquez 
sur le bouton Replace, si vous voulez remplacer cette valeur ou Suivant pour ignorer le remplacement et poursuivre.   

■ Pour effectuer un remplacement en une seule manipulation, cliquez sur le bouton Replace All.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

Remplacer un format  

■ Activez une seule cellule ou sélectionnez la plage de cellules concernée par le remplacement.   

■ Dans l’onglet Home, cliquez sur le bouton Find and Select du groupe Editing puis cliquez sur l’option Replace ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl H.   
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■ Cliquez, si besoin, sur le bouton Options pour les afficher.   

■ Supprimez le contenu de la zone Find what si celle‐ci n’est pas vide ainsi que le contenu de la zone Replace with.   

■ Cliquez sur le bouton Format de la ligne Find what et sélectionnez dans la boîte de dialogue Find Format, les formats recherchés.   

Le bouton Choose Format From Cell permet de sélectionner une cellule afin de récupérer automatiquement tous les attributs de 
mise en forme. Cette fonctionnalité est également accessible en cliquant sur la flèche associée au bouton Format.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Cliquez sur le bouton Format de la ligne Replace with et sélectionnez dans la boîte de dialogue Replace Format, les formats 
concernés puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Selon votre choix, effectuez les remplacements un par un en utilisant les boutons Find Next et Replace ou tous les remplacements 
à la fois en cliquant sur le bouton Replace All.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

» Vous pouvez cumuler un remplacement de texte et de format ; dans ce cas, saisissez les textes dans la zone Find what et Replace 
with et choisissez les formats après avoir cliqué sur les boutons Format.   

Vérifier l’orthographe  

Le vérificateur contrôle la feuille de calcul active, y compris le contenu des cellules, les commentaires de cellule, les graphiques, 
les zones de texte, les boutons, les en‐têtes et pieds de page mais ne contrôle pas les feuilles protégées ni les formules ou le texte 
résultant d’une formule.   

■ Pour vérifier toute une feuille d’un classeur, activez seulement l’une de ses cellules. Pour vérifier une zone de texte, sélectionnez‐
la.   

■ Activez l’onglet Review et cliquez sur le bouton Spelling du groupe Proofing ou faites F7.   

Excel lit le texte et s’arrête dès qu’un mot lui est inconnu. Un mot peut être inconnu s’il est absent du dictionnaire Excel ou saisi 
avec un emploi inhabituel de majuscules (exemple : NOus).   

Cette vérification repose sur un dictionnaire principal (celui d’Excel) et autant de dictionnaires personnels que vous le souhaitez (par 
défaut le seul dictionnaire personnel existant est PERSO.DIC).   
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■ Si le mot est correctement orthographié, cliquez sur le bouton :   

Ignore Once : pour laisser le mot inchangé et poursuivre la vérification.   

Ignore All : pour “ignorer” le mot et toutes ses occurrences suivantes.   

Add to dictionary : pour ajouter le mot dans le dictionnaire personnel actif.   

■ Si le mot est incorrect, vous pouvez le corriger en sélectionnant une des suggestions ou en saisissant la bonne orthographe dans la 
zone Not in Dictionary puis en cliquant sur :   

Change : pour remplacer le mot erroné par celui saisi.   

Change All : pour remplacer le mot et toutes ses occurrences par le mot saisi.   

Vous pouvez aussi faire un double clic sur une des suggestions.   

Lorsque la vérification est terminée, Excel vous le signale :   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Gérer la correction orthographique automatique 

La correction orthographique automatique permet à Excel de corriger vos fautes habituelles en cours de saisie (par exemple, si vous 
tapez toujours “magazin” au lieu de “magasin”).   

Activer/désactiver la correction automatique 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis cliquez sur le bouton Excel Options.   

■ Sélectionnez la catégorie Proofing et cliquez sur le bouton AutoCorrect Options.   
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■ Cochez ou décochez l’option Replace text as you type selon que vous souhaitez ou non arrêter la correction et le remplacement 
automatique du texte en cours de frappe.   

Par défaut, cette option est cochée.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Définir des corrections automatiques 

Par défaut, Excel met à votre disposition une liste importante de corrections automatiques. Vous pouvez ajouter à cette liste 
d’autres corrections automatiques qui seront des mots ou des abréviations que Excel remplacera en cours de frappe.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis cliquez sur le bouton Excel Options.   

■ Sélectionnez la catégorie Proofing et cliquez sur le bouton AutoCorrect Options.   

■ Assurez‐vous que l’option Replace text as you type est bien cochée.   

■ Saisissez le mot mal orthographié ou l’abréviation dans la zone Replace.   

■ Saisissez la bonne orthographe dans la zone de saisie With.   

 

■ Cliquez sur le bouton Add.   

■ Insérez ainsi vos abréviations ou fautes usuelles.   

■ Fermez la boîte de dialogue AutoCorrect par le bouton OK.   

■ Fermez la boîte de dialogue Excel Options par le bouton OK.   

Créer une série de données personnalisée 

Saisir une nouvelle série  
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■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis cliquez sur le bouton Excel Options.   

■ Sélectionnez la catégorie Popular et cliquez sur le bouton Edit Custom Lists.   

■ Dans la zone Custom Lists, cliquez sur l’option New List même si ce choix est déjà sélectionné.   

Le point d’insertion apparaît dans la zone List entries.   

■ Dans la zone List entries, saisissez chacune de vos données en les séparant par la touche Entrée.   

 

■ Cliquez sur le bouton Add.   

La boîte de dialogue Options se réduit.   

■ Sélectionnez les cellules contenant la série que vous souhaitez récupérer.   

 

■ Lorsque la sélection vous convient, cliquez sur le bouton  afin de valider votre sélection et d’afficher de nouveau la boîte de 
dialogue Options en entier.   

■ Cliquez sur le bouton Import pour ajouter la nouvelle liste à la suite des listes personnalisées dans la zone Custom Lists.   

■ Cliquez sur le bouton OK une première fois pour fermer la boîte de dialogue Custom Lists et une seconde fois pour fermer la boîte 
de dialogue Excel Options.   
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» Une série de données personnalisée s’utilise comme n’importe quelle série de données simple : saisissez la première valeur de la 
série dans une cellule et faites glisser la poignée de recopie de cette cellule.   

Modifier/supprimer une série de donnée personnalisée 

■ Accédez à la boîte de dialogue Custom Lists : cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis cliquez sur le bouton Excel Options ; 
dans la catégorie Popular, cliquez sur le bouton Edit Custom Lists.   

■ Pour modifier une série personnalisée, cliquez dessus dans la partie Custom Lists.   

■ Faites vos modifications dans la partie List entries : ajoutez, supprimez des caractères ou des entrées.   

■ Pour supprimer une série personnalisée, cliquez dessus dans la partie List entries puis cliquez sur le bouton Delete ; confirmez la 
suppression définitive en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue Microsoft Office Excel qui apparaît.   

■ Cliquez sur le bouton OK une première fois pour fermer la boîte de dialogue Custom Lists, puis une seconde fois pour fermer la 
boîte de dialogue Excel Options.   

Créer une liste déroulante de valeurs 

Cette manipulation permet de créer une liste déroulante dans une cellule à partir de données saisies dans des cellules situées 
ailleurs dans le classeur. La cellule qui contient la liste déroulante affiche une flèche lorsqu’elle est active. Pour entrer des 
informations dans cette cellule, cliquez sur la flèche, puis sur l’entrée voulue.   

■ Saisissez chaque entrée de la liste déroulante dans une cellule, sur une seule ligne ou une seule colonne, délimitée par une cellule 
vide.   

Vous pouvez trier les données dans l’ordre dans lequel vous voulez qu’elles apparaissent dans la liste déroulante.   

■ Si vous souhaitez créer la liste sur une autre feuille de calcul que celle où se trouvent les entrées, nommez les cellules contenant les 
entrées (cf. ZONES NOMMÉES).   

■ Sélectionnez la ou les cellules dans lesquelles vous voulez afficher la liste déroulante.   

■ Activez l’onglet Data et cliquez sur l’outil Data Validation du groupe Data Tools.   

La boîte de dialogue Data Validation s’affiche.   

■ Dans l’onglet Settings, ouvrez la liste Allow et choisissez l’option List.   

■ Pour sélectionner les cellules contenant les entrées de la liste se situant dans une autre feuille, activez la zone de saisie Source et 
tapez le signe = suivi du nom attribué aux cellules ; pour sélectionner les entrées de la liste se situant dans la même feuille, cliquez 
sur le bouton  de la zone Source.   

La boîte de dialogue Data Validation se réduit afin de pourvoir accéder à la feuille de calcul.   

Sélectionnez les cellules contenant les entrées de la liste déroulante puis cliquez sur le bouton   pour agrandir 
à nouveau la boîte de dialogue.   
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Quelle que soit la solution choisie, le nom ou la sélection est précédée du signe =.   

■ Pour indiquer que la cellule peut être vide, laissez l’option Ignore Blank active.   

■ Précisez éventuellement un message qui apparaîtra dans une info‐bulle lorsque vous activerez la cellule contenant la liste 
déroulante :   

Cliquez sur l’onglet Input Message et vérifiez que l’option Show input message when cell is selected est active.   

Saisissez l’intitulé du message dans la zone Title et le texte du message (jusqu’à 225 caractères) dans la zone Input message.   

 

■ Indiquez la marche à suivre en cas de saisie de données non incluses dans la liste déroulante :   

Cliquez sur l’onglet Error Alert et vérifiez que l’option Show error alert after invalid data is entered est active.   

Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste Style :   

Stop : pour afficher un message et empêcher la saisie des données n’appartenant pas à la liste déroulante.   

Warning : pour afficher un message d’avertissement, ce qui n’empêche pas la saisie des données n’appartenant pas à la liste 
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déroulante.   

Information : pour afficher un message d’informations tout en acceptant la saisie de données n’appartenant pas à la liste 
déroulante.   

Saisissez l’intitulé du message dans la zone Title et le texte du message dans la zone Error message.   

 

Si vous ne précisez rien en cas de données non valides, voici le message affiché par défaut :   

 

Vous ne pourrez pas saisir une donnée n’existant pas dans la liste déroulante.   

» La largeur de la liste déroulante est déterminée par la largeur de la cellule contenant la liste déroulante.   

» Une liste déroulante peut contenir au maximum 32 767 entrées.   

» Si les entrées de la liste déroulante se trouvent dans une autre feuille et que vous souhaitez empêcher les utilisateurs d’y accéder, 
masquez et/ou protégez cette feuille de calcul.   

Pour supprimer une liste déroulante, activez la boîte de dialogue Data Validation (onglet Data, groupe Data Tools, bouton 
Data Validation) pour la cellule contenant la liste à supprimer et cliquez sur le bouton Clear All de n’importe quel onglet de la 
boîte de dialogue.   

Définir les données autorisées 

Cette manipulation permet de limiter le type de données autorisées dans une ou plusieurs cellules en définissant les critères de 
validation.   

Définir les critères de validation  
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■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Data et cliquez sur le bouton Data Validation du groupe Data Tools.   

La boîte de dialogue Data Validation s’affiche.   

■ Dans l’onglet Settings, ouvrez la liste Allow et choisissez une option en fonction du type de données que vous souhaitez autoriser 
dans la cellule :   

Any Value : pas de restriction.   

Whole number : la donnée doit être un nombre entier.   

Decimal : la donnée doit être un nombre ou une fraction.   

List : la donnée doit être déjà choisie dans une cellule (cf. titre précédent).   

Date : la donnée doit être une date.   

Time : la donnée doit être une heure.   

Text lenght : cette option permet de préciser le nombre de caractères autorisé pour la donnée.   

Custom : cette option permet d’entrer une formule pour définir les données autorisées.   

■ Pour les choix Whole number, Decimal, Date, Time, Text lenght , choisissez un opérateur dans la liste Data puis complétez les 
options en fonction de l’opérateur sélectionné.   

 

Ces critères de validation autorisent la saisie d’un nombre entier ou décimal compris entre 0 et 10.   

■ Si vous choisissez Custom, entrez la formule de calcul dans la zone Formula en commençant par le signe égal (=). Cette formule 
doit être une formule de type logique, de résultat VRAI ou FAUX.   

■ Quel que soit le type de données, laissez active l’option Ignore blank si vous acceptez que la cellule reste vide.   

■ Précisez éventuellement un message qui apparaîtra dans une info‐bulle lorsque vous activerez la cellule concernée :   
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Cliquez sur l’onglet Input Message et vérifiez que l’option Show input message when cell is selected est active.   

Saisissez l’intitulé du message dans la zone Title et le texte du message dans la zone Input message.   

■ Indiquez la marche à suivre en cas de saisie de données non valides : cliquez sur l’onglet Error Alert et vérifiez que l’option Show 
error alert after invalid data is entered est active.   

Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste Style :   

Stop : pour afficher un message et empêcher la saisie des données non valides.   

Warning : pour afficher un message d’avertissement et éventuellement forcer la saisie non autorisée.   

Information : simplement pour afficher un message d’informations et accepter la saisie de données non valides.   

Saisissez l’intitulé du message dans la zone Title et le texte du message dans la zone Error message.   

Les boutons visibles dans le message d’erreur sont différents en fonction du style choisi, donnant ainsi la possibilité de forcer ou 
non la saisie.   

 

Sur cet exemple, il s’agit d’un message d’avertissement : l’utilisateur peut forcer la saisie en cliquant sur le bouton Yes.   

Entourer les données non valides  

Il s’agit d’entourer de cercles rouges les données ne correspondant pas aux critères de validation demandés.   

■ Activez l’onglet Data et cliquez sur la flèche du bouton Data Validation du groupe Data Tools.   

■ Cliquez sur l’option Circle invalid Data.   
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Sur cet exemple, les notes doivent êtres comprises entre 0 et 10.   

■ Pour masquer les cercles rouges, activez l’onglet Data, cliquez sur la flèche du bouton Data Validation du groupe Data Tools et 
cliquez sur l’option Clear validation circles.   

Annoter des cellules 

Cette technique vous permet d’associer des commentaires à des cellules.   

Créer le commentaire  

■ Activez la cellule à commenter.   

■ Activez l’onglet Review et cliquez sur le bouton New Comment du groupe Comments.   

 

Une info‐bulle apparaît avec le nom de l’utilisateur.  

■ Renseignez le texte du commentaire.   

Le commentaire est saisi directement dans l’info‐bulle. Un changement de ligne est possible par la touche Entrée.   

■ Appuyez sur la touche Echap ou cliquez ailleurs pour interrompre la saisie.   

Par défaut, en haut à droite de la cellule, un petit triangle rouge matérialise l’existence d’un commentaire.   

Visualiser les commentaires  

■ Pour visualiser un commentaire, pointez tout simplement le triangle rouge.   

■ Pour afficher les commentaires les uns après les autres, cliquez sur les boutons Previous et/ou Next du groupe Comments de 
l’onglet Review.   

■ Pour afficher tous les commentaires simultanément, cliquez sur le bouton Show All Comments du groupe Comments de l’onglet 
Review.   

■ Pour modifier l’affichage général des commentaires, cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le bouton Excel Options, 
catégorie Advanced, zone Display, activez l’option No comments or indicators, Indicator only and comments on hover ou 
Comments and indicators) et validez.   

» Pour modifier un commentaire, cliquez sur la cellule contenant le commentaire à modifier, cliquez sur le bouton Edit comment 
(groupe Comments de l’onglet Review), apportez vos modifications puis faites Echap.   

» Pour supprimer un commentaire, cliquez sur la cellule contenant le commentaire à supprimer puis cliquez sur le bouton Delete du 
groupe Comments de l’onglet Review.   
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07_Copies et déplacements
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Copier un contenu vers des cellules adjacentes 

Cette technique permet de recopier rapidement du texte ou des formules.   

■ Activez la cellule à recopier.   

■ Pointez la poignée de recopie de la cellule :   

 

Nous vous rappelons que cette poignée correspond au petit carré sombre situé en bas à droite de la cellule active. Notez le nouvel 
aspect du pointeur de la souris.   

■ Cliquez, et sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser celle‐ci en direction de la dernière cellule destinatrice de la copie.   

Les cellules ainsi “balayées” apparaissent avec des bords hachurés.   

■ Quand la dernière cellule destinatrice est atteinte, relâchez le bouton de la souris.   

 

Juste après avoir effectué la copie, le bouton  apparaît dans le coin inférieur droit de la plage de cellules copiée.   

■ En cliquant sur ce bouton, vous pouvez, si besoin, modifier le type de copie et choisir ainsi, de ne recopier que la mise en forme en 
cochant Fill Formatting Only ou de recopier les valeurs sans la mise en forme en cochant FIll Without Formatting.   

Copier/déplacer des cellules 
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La technique concernant la copie fait référence à une duplication vers des cellules non adjacentes.   

Première méthode 

Cette technique est surtout utilisée lorsque vous pouvez visualiser en même temps les cellules à transférer et le lieu de destination.   

■ Sélectionnez les cellules à transférer.   

■ Pointez l’un des bords de la sélection :   

 

La souris prend alors l’apparence d’une flèche. Attention, ne pointez pas la poignée de recopie. 

■ S’il s’agit d’une recopie, appuyez sur la touche Ctrl et, sans la relâcher, faites un cliqué‐glissé vers le lieu de la duplication.  

S’il s’agit d’un déplacement de cellules, réalisez un cliqué‐glissé vers le lieu de destination.   

Au cours du cliqué‐glissé, dans le cas de la recopie, un petit plus apparaît à droite du pointeur de la souris.   

■ Relâchez le bouton de la souris puis éventuellement la touche Ctrl.   

Le contenu ainsi que la mise en valeur est ainsi déplacé ou copié.   

Seconde méthode 

■ Sélectionnez les cellules à transférer.   

■ Activez l’onglet Home.   

■ S’il s’agit de copier les cellules, cliquez sur l’outil Copy  du groupe Clipboard ou Ctrl C.   

S’il s’agit de déplacer les cellules, cliquez sur l’outil Cut  ou Ctrl X.   

La sélection apparaît entourée de tirets clignotants.   

■ Activez la première cellule de destination.   

Même si plusieurs cellules sont copiées ou déplacées, seule une cellule de destination doit être montrée.   

■ Cliquez sur le bouton Paste ou faites Ctrl V.   

Si vous avez effectué une copie, il apparaît en bas à droite de la zone de destination, un bouton  qui permet de modifier le type 
de copie.   

■ Si besoin, cliquez sur ce bouton et activez l’option de votre choix.   
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La sélection d’origine clignote toujours : vous pouvez la coller à d’autres emplacements, si besoin est. Lorsque le clignotement 
s’arrête, il n’est plus possible de coller la sélection.   

Copier des cellules vers d’autres feuilles  

■ Sélectionnez les cellules à copier.   

■ Sélectionnez les autres feuilles : maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les onglets de ces feuilles.   

■ Cliquez sur la flèche de l’outil Fill  du groupe Editing de l’onglet Home puis activez l’option Accross Worksheets.   

■ Pour copier le contenu et le format, cochez All. Pour copier seulement le contenu ou le format, cochez Contents ou Formats.   

■ Validez par le bouton OK.   

» Pour copier un groupe de cellules vers une autre feuille, vous pouvez utiliser la première méthode du titre précédent : tout en 
maintenant les touches Ctrl et Alt enfoncées, faites glisser la sélection sur l’onglet de la feuille concernée puis vers la première cellule 
de destination.   

Utiliser le Pressepapiers Office  

Le Presse‐papiers Office permet d’effectuer des copies et des déplacements multiples de sélections.   

Afficher/masquer le volet Pressepapiers Office   

■ Pour afficher le volet Office Clipboard, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue (dialogue box launcher)  du groupe 
Clipboard du volet Home.   

■ Pour masquer le volet Presse‐papiers, cliquez sur  situé à droite de la barre de titre du volet.   

Définir les options du volet Pressepapiers Office 

■ Affichez le volet Office Clipboard.   

■ Cliquez sur le bouton Options situé tout en bas du volet Office Presse‐papiers.   
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Les options “cochées” sont activées.   

■ Cochez la ou les options de votre choix :   

Show Office Clipboard Automatically pour que le volet Presse‐papiers s’affiche lors de la copie d’éléments.   

Show Office Clipboard When Ctrl + C Pressed Twice pour que le volet Presse‐papiers s’affiche dès que le raccourci‐clavier Ctrl C 
(Copie) est utilisé à deux reprises.   

Collect Without Showing Office Clipboard pour copier automatiquement les éléments vers le Presse‐papiers sans afficher le volet.   

Show Office Clipboard Icon on Taskbar pour afficher l’icône Office Clipboard  dans la zone d’état de la barre des tâches 
système lorsque le Presse‐papiers Office est activé.   

Show Status Near Taskbar When Copying pour que le message relatif aux éléments copiés s’affiche.   

■ Pour masquer les options du bouton Options, faites Echap.   

Effectuer des copies/déplacements multiples 

■ Affichez le volet Office Clipboard.   

■ Sélectionnez les cellules ou l’objet concerné puis transférez‐les dans le Presse‐papiers à l’aide des outils Copy ou Cut (selon le cas) 
du groupe Clipboard. Effectuez cette opération pour chaque élément à copier ou déplacer.   
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Vous pouvez visualiser dans le volet Office Clipboard une partie du contenu des éléments coupés ou copiés (24 maximum).   

Le presse‐papiers (Clipboard) contient tous les éléments coupés ou copiés des différentes applications Office (Excel, Word, 
PowerPoint...).   

■ Activez la première cellule de destination.   

■ Pour coller une des sélections situées dans le presse‐papiers (Clipboard), cliquez sur l’élément correspondant.   

■ Insérez ainsi chacun des éléments du volet Office Clipboard autant de fois que vous le souhaitez.   

Lorsque vous pointez un élément, vous visualisez une flèche à droite de celui‐ci. Si vous cliquez sur cette flèche, vous ouvrez une 
liste qui vous permet de coller l'élément en cliquant sur Paste ou de le supprimer en cliquant sur Delete.   

■ Si besoin, fermez le volet Office en cliquant sur le bouton .   

» Le bouton Paste All du volet Office Clipboard permet de coller tous les éléments. Ils seront alors copiés en colonne (du haut vers le 
bas). Ce bouton n’est pas accessible si un des éléments est une image ou un objet.   

» Pour vider le presse-papiers (Clipboard), cliquez sur le bouton Paste All du volet Office Clipboard.   

Copier un format 

Cette technique vous permet de copier des formats d’une plage de cellules à une autre.   
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■ Sélectionnez la ou les cellules qui contiennent les formats à copier.   

■ Cliquez sur l’outil Format Painter  situé dans le groupe Clipboard de l’onglet Home.   

Un pinceau apparaît à côté du pointeur de la souris.   

■ Sélectionnez les cellules concernées par les formats.   

» Vous pouvez également effectuer une copie de mise en forme en activant l’option Formatting Only après avoir cliqué sur le bouton 

 qui apparaît en bas à droite de la zone de destination lors d’un copié-collé classique.   

Si le format doit être copié plusieurs fois, faites un double clic sur l’outil . Appuyez ensuite sur la touche Echap pour 
désactiver cette fonction.   

Copier contenu, résultat et/ou format de cellules 

■ Sélectionnez les cellules à copier.   

■ Cliquez sur l’outil Copy  du groupe Clipboard de l’onglet Home.   

■ Activez la première cellule de destination de la copie.   

■ Développez la liste associée au bouton Paste.   

 

■ Choisissez l’option adéquate parmi les suivantes :   

Formulas : pour copier le contenu (formules ou valeur) sans les formats.   

Paste Values : pour copier le résultat des formules sans les formats.   

No Borders : pour copier le contenu et les formats, à l’exception des bordures.   

» Vous pouvez également retrouver ces options en activant l’option Paste Special.   
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Copier en transposant les données 

Cette technique permet de transposer les colonnes et les lignes d’un tableau lors de sa copie.   

■ Sélectionnez les données à copier, entrez en processus de copie puis activez la première cellule de destination de la copie.   

■ Développez la liste associée au bouton Paste et choisissez l’option Transpose.   

De cette façon, les lignes de la sélection deviennent des colonnes et vice versa.   

Copier des données Excel en établissant une liaison 

Grâce à la liaison, toutes les modifications de données dans le classeur Microsoft Excel seront répercutées dans la feuille ou l’autre 
classeur.   

■ Sélectionnez les données à copier.   

■ Entrez en processus de copie (clic sur ).   

■ Activez la première cellule de destination de la copie (dans la même feuille, une autre feuille ou un autre classeur).   

■ Développez la liste associée au bouton Paste et choisissez Paste Link .   

Les cellules réceptrices contiennent alors une formule qui permet d’afficher le contenu de chaque cellule source. Si vous modifiez 
une valeur source, le contenu de la cellule cible correspondante sera donc automatiquement modifié.   

» La création d’un lien lors d’un collage ne permet pas de récupérer immédiatement les formats.   

» Si vous collez avec liaison une cellule vide, Excel affiche un zéro.   

» Vous obtenez le même résultat en insérant dans la cellule une formule du type = cellule.   

Effectuer des calculs simples lors d’une copie  

Cette manipulation permet de copier des données tout en effectuant une opération (addition, soustraction...) qui combine les 
données copiées et les données contenues dans les cellules de destination.   

■ Sélectionnez les données à copier.   

■ Entrez en processus de copie (clic sur ).   

■ Activez la première cellule de destination (les cellules réceptrices doivent contenir des données).   

■ Ouvrez la liste associée au bouton Paste et activez l’option Paste Special.   
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■ Dans la partie Paste, déterminez ce qui doit être copié.   

■ Précisez ensuite l’opération à effectuer en activant l’option correspondante dans la zone Operation.   

■ Si les cellules vides présentes dans la sélection doivent être omises, cochez l’option Skip blanks.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Copier des données en tant qu’image  

■ Sélectionnez les données à copier.   

■ Entrez en processus de copie (clic sur ).   

■ Activez la cellule destinatrice de la copie (dans la feuille active, une autre feuille ou un autre classeur).   

■ Ouvrez la liste associée au bouton Paste, activez l’option As Picture et choisissez l’option Paste as Picture ou l’option Paste 
Picture Link en fonction de votre souhait.   
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08_Feuilles
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Activer une feuille 

Nous vous rappelons que chaque classeur est composé de feuilles de calcul, elles‐mêmes représentées par des onglets.   

■ Grâce aux boutons de défilement d’onglets, visualisez le nom de la feuille à atteindre :   

 

■ Pour faire défiler plus rapidement les onglets, maintenez la touche Shift enfoncée lorsque vous cliquez sur  ou sur .   

■ Cliquez ensuite sur l’onglet de la feuille à atteindre.   

■ Au clavier, utilisez les touches Ctrl Pg Dn pour atteindre la feuille suivante ou les touches Ctrl Pg Up pour la feuille précédente.   

» Vous pouvez modifier l’espace réservé aux onglets de feuille en faisant glisser la barre de fractionnement d’onglet située à gauche de 
la barre de défilement horizontale. 
 

Pour modifier le nombre de feuilles d’un tout nouveau classeur, ouvrez la boîte de dialogue Excel Options ( , bouton Excel Options) 
puis cliquez sur la catégorie Popular ; précisez le nombre de feuilles souhaité dans la zone When creating new workbooks, grâce à 
l’option Include this many sheets.   

Renommer une feuille 

■ Faites un double clic sur l’onglet de la feuille à renommer.   

■ Saisissez le nouveau nom sur l’ancien.   

Ce nom ne peut pas dépasser 31 caractères (espaces compris) ; certains caractères ne peuvent être utilisés (deux‐points (:), barre 
oblique (/ ou \), point d’interrogation ( ?), astérisque (*)...   

■ Validez en appuyant sur la touche Entrée.   

» Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel de l’onglet de la feuille, option Rename.   

Sélectionner des feuilles 

■ Pour sélectionner une seule feuille, cliquez sur son onglet (cela revient à activer la feuille).   

■ Pour sélectionner plusieurs feuilles adjacentes, cliquez sur l’onglet correspondant à la première feuille, maintenez la touche Shift 
enfoncée puis cliquez sur l’onglet de la dernière feuille à sélectionner.   

■ Pour sélectionner plusieurs feuilles non adjacentes, cliquez sur l’onglet correspondant à la première feuille, maintenez la touche 
Ctrl appuyée puis cliquez sur les onglets des autres feuilles.   

■ Pour sélectionner toutes les feuilles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des onglets, et cliquez sur Select All Sheets.   
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Lorsque plusieurs feuilles sont sélectionnées, le terme [Group] apparaît après le nom du classeur, sur la barre de titre ; on parle de 
groupe de travail car chaque modification réalisée sur la feuille active est répercutée sur toutes les feuilles du groupe.   

■ Pour désactiver le groupe de travail, et ainsi sélectionner ou activer une seule feuille, cliquez sur l’onglet d’une feuille ne faisant 
pas partie du groupe de travail ou ouvrez le menu contextuel d’un onglet et activez l’option Ungroup Sheets.   

Si toutes les feuilles du classeur sont sélectionnées, le fait de cliquer sur un des onglets désactive le groupe.   

Modifier la couleur des onglets 

■ Si plusieurs onglets sont concernés, sélectionnez les feuilles correspondantes.   

■ Ouvrez le menu contextuel de l’onglet : cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur l’onglet de la ou d’une feuille concernée.   

■ Faites glisser la souris sur l’option Tab Color.   

 

■ Cliquez sur la couleur voulue ; l’option More Colors permet d’ouvrir une boîte de dialogue afin de créer une couleur personnalisée.   

» Lorsque la feuille est active, seul son nom apparaît souligné par un trait de couleur ; lorsque la feuille dont l’onglet est colorié est 
inactive, l’onglet entier est coloré.   

Pour enlever la couleur d’un onglet, ouvrez son menu contextuel, faites glisser la souris sur l’option Tab Color et activez 
l’option No Color.   

Afficher/masquer une feuille 

Masquer une ou plusieurs feuilles  

■ Sélectionnez la ou les feuilles concernées.   

■ Cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur un des onglets sélectionnés.   

■ Activez l’option Hide.   

Afficher une feuille masquée  

■ Cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur un des onglets.   
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■ Activez l’option Unhide.   

 

■ Dans la boîte de dialogue Unhide qui apparaît, faites un double clic sur le nom de la feuille à afficher ou cliquez sur son nom puis 
sur le bouton OK.   

■ Refaites la même manipulation pour chaque feuille à afficher.   

Afficher une image en arrièreplan de la feuille 

Microsoft Office Excel 2007 vous offre la possibilité d’afficher une image dans le fond d’une feuille ; cet arrière‐plan ne peut pas 
être imprimé.   

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Background du groupe Page Setup.   

La boîte de dialogue Sheet Background s’ouvre, similaire à la boîte de dialogue Open ; le dossier My Pictures y est sélectionné.   

■ Accédez au dossier contenant l’image à mettre en arrière‐plan.   

■ Faites un double clic sur le nom de l’image.   
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Remarquez que le bouton Background du groupe Page Setup est devenu le bouton Delete Background .   

» Pour supprimer l’image en arrière-plan de la feuille, activez si besoin, l’onglet Page Layout puis cliquez sur le bouton Delete 
Background du groupe Page Setup.   

Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles dans le classeur actif 

■ Sélectionnez la ou les feuilles à transférer.   

■ Pour déplacer les feuilles, pointez un des onglets de la sélection et réalisez un cliqué‐glissé vers la nouvelle position.   

 

La nouvelle position est symbolisée par un petit triangle noir.   

■ Pour copier les feuilles, réalisez la même manipulation que pour un déplacement, tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.   

Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles d’un classeur vers un autre  

■ Ouvrez le classeur contenant les feuilles à transférer et le classeur de destination.   

■ Sélectionnez la ou les feuilles à transférer.   

■ Cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur un des onglets sélectionnés et activez l’option Move or Copy.   

■ Ouvrez la liste intitulée To book et cliquez sur le nom du classeur de destination.   

■ Sélectionnez dans la liste Before sheet la feuille du classeur de destination avant laquelle vous souhaitez transférer la feuille.   

■ Si vous souhaitez faire une copie de la ou des feuilles sélectionnées, cochez l’option Create a copy. Si vous souhaitez les déplacer, 
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laissez cette option décochée.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Le classeur de destination devient le classeur actif.   

Insérer/ajouter des feuilles 

■ Pour insérer une seule feuille, sélectionnez la feuille avant laquelle vous souhaitez faire l’ajout ; pour insérer plusieurs feuilles en 
même temps, sélectionnez autant d’onglets consécutifs que vous souhaitez insérer de feuilles.   

Dans ce dernier cas, les feuilles seront insérées entre l’avant‐dernière et la dernière feuille sélectionnée.   

■ Cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur un des onglets sélectionnés et activez l’option Insert.   

■ Dans la boîte de dialogue Insert qui apparaît, vérifiez que l’option Worksheet est active et cliquez sur le bouton OK.   

Pour ajouter une feuille en derni re position, cliquez sur le bouton Insert Worksheet  de la barre des onglets ou faites 
Shift F11. 

Supprimer des feuilles 

■ S lectionnez la ou les feuilles à supprimer.  

■ Cliquez sur le bouton DROIT de la souris sur un des onglets s lectionn s et activez l'option Delete.  

Si une des feuilles contient des donn es, la bo te de dialogue suivante appara t :  

 

■ Dans ce cas, cliquez sur le bouton Delete  
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09_Lignes, colonnes, cellules

-  79 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



Insérer des lignes/des colonnes 

■ Pour insérer une seule ligne/colonne, sélectionnez la ligne ou la colonne entière (en cliquant sur le numéro de la ligne ou sur la 
lettre de la colonne) après laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle.   

Pour insérer plusieurs lignes/colonnes, sélectionnez autant de lignes ou colonnes que vous souhaitez en insérer.   

Vous ne pouvez pas insérer à la fois des lignes et des colonnes.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le bouton Insert du groupe Cells ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl + ou encore activez 
l’option Insert du menu contextuel de la sélection.   

» Lorsque vous insérez une ligne (ou colonne), l’élément ajouté a pour mise en forme la mise en forme de l’élément précédent. Vous 

pouvez modifier cette option en cliquant sur le bouton  (qui apparaît à côté de l’élément ajouté) puis en sélectionnant l’option Format 
Same As Above/Below (pour une ligne), Format Same As Left/Right (pour une colonne) ou l’option Clear Formatting.   

Supprimer des lignes/des colonnes 

■ Sélectionnez les lignes (ou les colonnes) entières à supprimer, en sélectionnant les numéros de lignes (ou lettres de colonnes).   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le bouton Delete du groupe Cells ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl ‐ ou encore activez 
l’option Delete du menu contextuel de la sélection.   

Modifier la largeur de colonne/hauteur de ligne 

■ Sélectionnez chaque colonne concernée par une même largeur (ou chaque ligne concernée par une même hauteur) ; si une seule 
colonne/ligne est concernée, ne la sélectionnez pas.   

■ Pointez le trait vertical situé à droite de l’une des colonnes concernées (ou le trait horizontal situé au‐dessous du chiffre de l’une 
des lignes) :   

 

Remarquez le nouvel aspect du pointeur de souris.   

■ Faites alors un cliqué‐glissé sans relâcher le bouton de la souris.   

La nouvelle largeur (hauteur) est matérialisée par un trait pointillé et la valeur atteinte est affichée dans une info‐bulle.   

■ Relâchez le bouton de la souris lorsque la largeur (hauteur) vous convient.   

» La largeur d’une colonne est calculée en nombre de caractères (et en pixels) et la hauteur de ligne en points (et en pixels).   

Pour des raisons d’économie de mémoire de votre ordinateur, “aérez” vos feuilles par cette technique plutôt que par des 
insertions de lignes et de colonnes.   
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Ajuster une largeur de colonne/hauteur de ligne 

Les largeurs de colonne seront alors calculées en fonction de l’entrée de cellule la plus longue de la colonne et les hauteurs de ligne 
sont basées sur l’entrée de cellule la plus haute de la ligne.   

■ Sélectionnez, si besoin, les lignes ou les colonnes concernées.   

■ Pour une largeur de colonne, faites un double clic sur le trait vertical situé à droite de la lettre de la colonne concernée.   

Pour une hauteur de ligne, faites le double clic sur le trait horizontal situé au‐ dessous du numéro de la ligne.   

Insérer des cellules vides 

Les cellules seront insérées au dessous ou à gauche de la plage de cellules sélectionnées.   

■ Sélectionnez autant de cellules qu’il faut en insérer.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée au bouton Insert du groupe Cells puis cliquez sur l’option Insert Cells ou utilisez 
le raccourci‐clavier Ctrl Shift = ou encore activez l’option Insert du menu contextuel de la sélection.   

 

■ Activez la première ou la seconde option pour indiquer comment décaler les cellules existantes suite à l’insertion des nouvelles 
cellules.   

■ Validez par le bouton OK.   

Pour insérer une seule cellule au-dessus d’une autre, cliquez sur cette dernière et cliquez sur le bouton Insert du groupe 
Cells.   

Supprimer des cellules 

■ Sélectionnez les cellules à supprimer.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée au bouton Delete du groupe Cells puis cliquez sur l’option Delete Cells ou encore 
activez l’option Delete du menu contextuel de la sélection.   
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■ Activez la première ou la seconde option pour indiquer comment décaler les cellules existantes suite à la suppression des cellules 
sélectionnées.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Pour supprimer des cellules en décalant les autres vers la gauche, sélectionnez les cellules à supprimer et cliquez sur le 
bouton Delete du groupe Cells.   

Déplacer et insérer des cellules/lignes/colonnes 

Les cellules (lignes ou colonnes) seront alors déplacées et insérées entre les cellules (lignes ou colonnes) existantes.   

■ Sélectionnez les cellules (lignes ou colonnes) à déplacer.   

■ Pointez l’un des bords de la sélection jusqu’à ce que le pointeur prenne l’aspect d’une flèche à quatre têtes.   

■ Faites glisser la sélection en maintenant la touche Shift enfoncée.   

■ Lâchez la souris à l’endroit de l’insertion, symbolisé par un gros trait hachuré.   

» Le maintien de la touche Ctrl en plus de la touche Shift lors du cliqué-glissé de la sélection permet de copier les cellules, lignes ou 
colonnes au lieu de les déplacer.   

Répartir le contenu d’une cellule sur plusieurs cellules  

Cette technique utilise l’Assistant Conversion afin de répartir dans différentes cellules le contenu d’une cellule, en fonction d’un 
séparateur tel qu’un espace, une virgule ou un saut de colonne.   

■ Prévoyez une ou plusieurs colonnes vides à droite des cellules dont le contenu va être réparti.   
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Sur cet exemple, nous souhaitons répartir les données des cellules A5 à A16 sur les cellules A5 à C16 : les prénoms dans la colonne 
A (à la place des données actuelles) les noms dans la colonne B et les dates de naissance dans la colonne C.   

■ Sélectionnez la plage de cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Data et cliquez sur le bouton Text to Columns du groupe Data Tools.   

La première étape de l’assistant Convert Text to Columns Wizard apparaît.   

■ Activez si besoin, l’option Delimited, puis cliquez sur le bouton Next.    

■ À l’étape 2, dans le cadre Delimitors, activez l’option en fonction du séparateur utilisé pour effectuer la répartition.   

La zone Data preview affiche dans des colonnes distinctes, la façon dont seront séparées les données.   

■ Cliquez sur le bouton Next.   
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■ À l’étape 3, précisez le format de chaque colonne :   

- dans la zone Data preview, cliquez sur la colonne concernée pour la sélectionner,   

- choisissez le format à appliquer dans le cadre Column data format.    

■ Précisez l’endroit où vont apparaître les données réparties : utilisez le bouton  de la zone Destination pour préciser la référence 
de la première cellule de destination. Dans ce cas, les cellules d’origine restent intactes et les données fractionnées apparaissent à 
côté.   

 

Si vous ne précisez pas cette destination, les données d’origine seront remplacées.   

■ Cliquez sur le bouton Finish.   

 

■ Confirmez, si besoin est, le remplacement des données en cliquant sur le bouton OK.   

Supprimer les lignes contenant des doublons 

Il s’agit de supprimer les lignes qui contiennent des données identiques dans plusieurs colonnes.   

■ Cliquez n’importe où dans le tableau.   

■ Activez l’onglet Data et cliquez sur le bouton Remove Duplicata du groupe Data Tools.   

■ Dans la boîte de dialogue Remove Duplicates qui apparaît, sélectionnez les colonnes contenant les doublons que vous voulez 
supprimer ; pour cela, désactivez les cases à cocher correspondant aux colonnes qui ne sont pas concernées ; vous pouvez aussi 
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cliquer sur le bouton Unselect All pour désactiver toutes les cases à cocher puis sélectionner les colonnes que vous voulez ou cliquer 
sur le bouton Select All pour activer toutes les cases à cocher.   

 

Dans cet exemple, les lignes correspondant aux données des salariés qui ont la même fonction seront supprimées.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   
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10_Calculs

-  86 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



Découvrir le principe des formules de calcul 

■ Les formules de calcul effectuent des calculs sur les valeurs contenues dans votre feuille de calcul.   

■ Une formule commence par un signe égal (=).   

■ Une formule peut contenir les éléments suivants :   

- des références de cellules,   

- des opérateurs de calcul, c’est‐à‐dire des signes qui indiquent le type de calcul à réaliser. Il existe quatre types d’opérateurs :   

les opérateurs mathématiques :   

+ pour l’addition   

‐ pour la soustraction   

/ pour la division   

* pour la multiplication   

% pour le calcul d’un pourcentage (ex : =5% donne le résultat 0,05)   

^ pour l’élévation à la puissance (ex : =2^3 donne le résultat 8)   

les opérateurs de comparaison ; le résultat est une valeur logique : VRAI ou FAUX :   

= égal à (ex : =30=40 donne le résultat FAUX)   

< inférieur à (ex : =28<35 donne le résultat VRAI)   

<= inférieur ou égal à   

> supérieur à   

>= supérieur ou égal à   

<> différent de   

un opérateur de concaténation de texte : & concatène des chaînes de caractères   

(ex : ="Ouest"&“ et ”&“Nord” donne le résultat “Ouest et Nord”).   

les opérateurs référence permettent de combiner des plages de cellules : : (deux‐points) ou ; (point‐virgule)   

- des constantes, c’est‐à‐dire des valeurs qui ne sont pas calculées et donc ne changent pas (par exemple, le nombre 1210 ou le 
texte “Totaux trimestriels” sont des constantes).   

- des fonctions de calcul sont des formules pré‐écrites qui prennent une ou plusieurs valeurs, exécutent une opération, puis 
renvoient une ou plusieurs valeurs.   

Créer une formule de calcul simple 
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Il s’agit d’élaborer un calcul intégrant des références de cellules, des opérateurs de calcul et/ou des constantes.   

■ Cliquez dans la cellule où vous voulez entrer la formule et y voir le résultat.    

■ Saisissez un signe égal =.   

■ Construisez la formule :   

- pour intégrer le contenu d’une cellule à la formule, c’est‐à‐dire utiliser une référence de cellule, cliquez sur la cellule en 
question ou saisissez sa référence,   

- pour intégrer un opérateur de calcul ou une constante, saisissez la donnée correspondante.   

- si vous utilisez plusieurs opérateurs, définissez, si besoin, des priorités afin de regrouper des valeurs en utilisant les 
parenthèses.   

 

Vous suivez l’évolution de la formule dans la barre de formule ; la formule ci‐dessus permet de calculer le coût total de la 
commande de “Dossard Benjamin rouge” : c’est le prix du dossard multiplié par sa quantité, plus 5% de son prix multiplié par sa 
quantité.   

■ Validez la formule en appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur le bouton  de la barre de formule.   

» Les formules de calcul sont, par défaut, automatiquement recalculées lorsque vous modifiez les valeurs intervenant dans les formules. 

Vous pouvez bloquer ce recalcul automatique : cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur le bouton Excel Options ; activez 
la catégorie Formulas, puis dans la zone Calculation options, activez l’option Automatic except for data tables ou l’option Manual 
et cliquez sur le bouton OK. Si vous désactivez le mode de calcul automatique, pour relancer le recalcul manuellement, utilisez la 
touche F9.   

» Lorsque vous modifiez une formule de calcul, les références des cellules qui la composent apparaissent de couleurs différentes dans 
la barre de formule ; dans la feuille de calcul, chaque cellule ou plage de cellules concernée par la formule est encadrée d’une bordure 
de même couleur.   

N’oubliez pas que, pour recopier une formule sur des cellules adjacentes, vous pouvez utiliser la poignée de recopie, située 
dans le coin inférieur droit de la cellule active (cf. Copies et déplacements - Copier un contenu vers des cellules adjacentes).   

Saisir une formule multifeuille  

Cette technique permet d’insérer dans une feuille une formule (appelée formule 3D) faisant référence à des cellules d’une ou 
plusieurs autres feuilles.   

■ Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat.   

■ Tapez =   

■ Commencez la formule et au moment désiré, cliquez sur l’onglet de la feuille concernée puis sélectionnez la ou les cellules de votre 
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choix, terminez la formule.   

■ Validez. 

La cellule B3 additionne le contenu des cellules B7 des feuilles “Secteur Sud” et “Secteur Nord”.   

» Vous pouvez également effectuer des formules multi-classeur ; dans ce cas, tous les classeurs intervenant dans le calcul doivent être 
ouverts. Pour atteindre une cellule d’une feuille d’un autre classeur, passez par l’onglet Affichage, et dans le groupe Fenêtre, utilisez 
le bouton Changement de fenêtre, afin d’activer le classeur correspondant.   

Créer une formule contenant une fonction 

■ Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat.   

■ Cliquez sur le bouton Insert Function  situé dans la barre de formule ou dans l’onglet Formulas, ou faites Shift F3.   

■ Dans la boîte de dialogue Insert Function, utilisez la liste déroulante Or select a category si vous souhaitez afficher une catégorie 
particulière de fonctions.   

La catégorie Most Recently Used affiche la liste des dernières fonctions que vous avez utilisées ainsi que les plus courantes. La 
catégorie All affiche toutes les fonctions disponibles.   

■ Pour rechercher une fonction particulière, vous pouvez saisir dans la zone Search for a function soit le nom exact de la fonction, 
soit une description de l’utilisation que vous souhaitez en faire puis valider la recherche par le bouton OK situé dans la partie 
supérieure ou par la touche Entrée.   

■ Cliquez sur la fonction recherchée dans le cadre Select a function pour la sélectionner.   
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Lorsqu’une fonction est sélectionnée, la syntaxe de la fonction ainsi qu’une description s’affiche en dessous du cadre.   

■ Si nécessaire, cliquez sur le lien Help on this function pour afficher l’aide de Office Excel sur la fonction sélectionnée.   

■ Cliquez sur le bouton OK pour activer la boîte de dialogue Function Arguments.   

■ Pour définir chaque argument de la fonction :   

- cliquez dans la zone de saisie correspondante puis cliquez sur le bouton ,   

- sélectionnez dans la feuille de calcul, la ou les cellules correspondant à l’argument,   

- cliquez sur le bouton  pour afficher de nouveau la boîte de dialogue.   

Vous pouvez également saisir directement un argument.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les arguments ont été définis.   

» Vous pouvez insérer une fonction à l’intérieur d’une formule ou d’une autre fonction ; dans ce cas, commencez la formule, et au 
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moment désiré, cliquez sur  (situé à gauche de la barre de formule) pour afficher une liste contenant les dernières fonctions utilisées 
ainsi que l’option More Functions pour accéder à la liste complète des fonctions ; vous pouvez aussi utiliser le bouton Recently Used 
du groupe Function Library de l’onget Formulas.   

» Pour insérer des fonctions en utilisant l’Assistant, vous pouvez aussi activer l’onglet Formulas et cliquer sur l’un des boutons du 
groupe Function Library (qui regroupent les fonctions par type) puis cliquer sur la fonction concernée.   

Pour rechercher la liste des fonctions d’Excel classées par catégorie, dans l’application Microsoft Office Excel Help (bouton 

), affichez, si besoin, la table des matières (Tables of Contents) et cliquez sur la rubrique Function reference.   

Utiliser la saisie semiautomatique de fonction  

Cette manipulation vous permet de saisir vous‐même une fonction, sans passer par l’Assistant Fonction, tout en étant aidé par 
Excel afin de limiter les erreurs de syntaxe et les fautes de frappe.   

■ Activez la cellule dans laquelle vous voulez entrer la formule et y voir le résultat.   

■ Saisissez le signe = (égal) et les premières lettres de la fonction.   

 

Dès la saisie de la première lettre, Excel affiche la liste des fonctions commençant par cette lettre.   

■ Continuez de saisir le nom de la fonction ou faites un double clic sur le nom qui apparaît dans la liste puis indiquez les arguments.   

 

Au fur et à mesure de la saisie, des info‐bulles vous guident dans l’élaboration de la formule.   

■ N’oubliez pas de terminer la formule par la saisie du signe ).   

Additionner un ensemble de cellules 

■ Activez la cellule d’affichage du résultat.   
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■ Cliquez sur l’outil Sum  du groupe Editing de l’onglet Home ou tapez Alt =.   

Vous retrouvez ce bouton également dans l’onglet Formulas, groupe Function Library.   

 

Excel affiche une fonction intégrée appelée SOMME() et propose d’additionner un groupe de cellules.   

■ Si la sélection des cellules n’est pas satisfaisante, modifiez‐la à l’aide d’un cliqué‐glissé sur les cellules concernées.   

■ Validez par la touche Entrée ou cliquez sur le bouton Entrer .   

» Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules contenant des valeurs numériques, Excel affiche, par défaut, la somme de ces 
valeurs dans la barre d’état.   

Utiliser les fonctions statistiques simples 

■ Activez la cellule d’affichage du résultat.   

■ Ouvrez la liste associée à l’outil  du groupe Editing de l’onglet Home ou du bouton AutoSum du groupe Function Library de 
l’onglet Formulas.   

■ Cliquez sur la fonction désirée :   

Average : calcule la moyenne d’un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.   

Count Numbers : calcule le nombre de cellules contenant des valeurs numériques d’un ensemble de cellules.   

Max : extrait la valeur maximale d’un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.   

Min : extrait la valeur minimale d’un ensemble de cellules contenant des valeurs numériques.   

Excel affiche la fonction correspondant à votre choix et sélectionne un groupe de cellules.   

■ Si la sélection des cellules n’est pas satisfaisante, modifiez‐la en cliquant sur une cellule pour la sélectionner ou en effectuant un 
cliqué‐glissé pour sélectionner une plage de cellules.   

■ Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton  pour valider la formule de calcul.   

» Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules contenant des valeurs numériques, vous visualisez sur la barre d’état, outre leur 
somme, la moyenne de ces valeurs ; vous visualisez aussi, pour n’importe quelle sélection, le nombre de cellules non vides ; pour 
visualiser d’autres résultats de fonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’état et choisissez parmi les fonctions 
proposées (Numerical Count, Minimum ou Maximum).   
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Créer une formule conditionnelle 

■ Activez la cellule dans laquelle vous voulez entrer la formule et y voir le résultat.   

■ Utilisez la fonction IF dont la syntaxe est la suivante :   

=IF(condition ; action si la condition est vérifiée ;action si la condition n’est pas vérifiée)   

 

Sur cet exemple, si le contenu de la cellule D4 est inférieur à 20, le texte “à commander” est affiché dans la cellule de résultat, 
sinon le texte “en attente” s’affiche.   

» Dans une formule conditionnelle, diverses actions peuvent être réalisées :  

Affichage d’un nombre : saisir le nombre,  

Affichage d’un texte : saisir le texte entre guillemets,  

Affichage d’un résultat de calcul : entrer la formule de calcul,   

Affichage du contenu d’une cellule : montrer la cellule,  

Aucun affichage : taper "".   

Au niveau des conditions, plusieurs opérateurs sont disponibles :  

>/< : supérieur à/inférieur à,  

<> : différent de,  

>=/<= : supérieur ou égal à/inférieur ou égal à.   

Pour poser plusieurs conditions, utilisez l’une des fonctions suivantes en fonction du résultat attendu ; si plusieurs conditions doivent 
être vérifiées en même temps :  

=IF(AND(cond1;cond2; ... ;condn);action à réaliser si les n conditions sont satisfaites;action à réaliser si au moins une des 
conditions n’est pas satisfaite)   

si au moins une des conditions doit être vraie :  

=IF(OR(cond1;cond2; ...;condn);action à réaliser si au moins une condition est satisfaite;action à réaliser si aucune condition 
n’est satisfaite)   

si plusieurs conditions sont imbriquées :  

=IF(Cond1;action si VRAI; SI(Cond2; action si VRAI ; SI (Cond 3; action si VRAI; action si FAUX)))   

Rendre absolue une référence de cellule dans une formule 
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Cette technique permet de fixer la référence d’une cellule dans une formule de façon à ce que cette référence ne se modifie pas lors 
de la recopie de la formule.   

■ Commencez à saisir la formule et arrêtez‐vous lorsque la cellule concernée par la référence absolue est montrée.   

■ Appuyez sur la touche F4.   

La référence de la cellule présente maintenant le caractère $ devant la référence de colonne et devant le numéro de ligne.   

 

Lorsque vous appuyez sur la touche F4, vous obtenez une référence absolue de cellule ; si vous appuyez sur F4 une seconde fois, 
seule la référence de la ligne devient absolue ; si vous appuyez sur F4 une troisième fois, c’est alors la référence de la colonne qui 
devient absolue.   

■ Appuyez sur la touche F4 autant de fois que nécessaire afin de rendre absolu l’élément souhaité.   

■ Au besoin, terminez la saisie de la formule puis validez.   

Utiliser des zones nommées dans les formules 

Cette fonctionnalité permet de remplacer dans une formule une référence de plages de cellules par la zone nommée 
correspondante.   

■ Commencez la formule et arrêtez‐vous lorsque vous avez besoin d’insérer le nom.   

■ Cliquez sur le bouton Use in Formula du groupe Defined Names de l’onglet Formulas.   

La liste des zones préalablement nommées s’affiche (cf. Zones nommées ‐ Nommer des plages de cellules) :   
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■ Cliquez sur le nom correspondant à la plage de cellules à insérer dans la formule.   

■ Continuez et terminez la formule.   

» Vous pouvez également saisir le nom directement dans la formule, à la place des références de cellules.   

Effectuer des calculs sur des données de type date 

Dans ce titre, après avoir abordé le principe de calcul sur des dates utilisé par Excel, nous vous proposons de découvrir quelques 
fonctions spécifiques au traitement de dates à travers quelques exemples.   

Principe de calcul sur des jours  

■ Si le calcul porte sur des jours, procédez comme pour les autres calculs car Excel enregistre les dates sous la forme de nombres 
séquentiels appelés numéros de série. De ce fait, elles peuvent être ajoutées, soustraites et incluses dans d’autres calculs.   

■ Par défaut, Excel pour Windows utilise le calendrier depuis 1900 (Excel pour Macintosh, le calendrier depuis 1904). Le 1er janvier 
1900 correspond donc (pour Excel sous Windows) au numéro de série 1 et le 1er janvier 2005 est le 38 353, car 38 353 jours se sont 
écoulés depuis le 1er janvier 1900.   

Combiner du texte avec une date  

■ Pour combiner dans une cellule le texte et la date contenus dans différentes cellules, vous pouvez utiliser la fonction TEXT dont la 
syntaxe est =TEXT(valeur;format_texte) :   

L’argument valeur représente une valeur numérique ou une formule dont le résultat est une valeur numérique ou bien encore une 
référence à une cellule contenant une valeur numérique.   

L’argument format_texte représente un format de nombre sous forme de texte défini dans la zone Category de la boîte de dialogue 
Format Cells.   

Voici un exemple d’utilisation :   
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Calculer la différence entre deux dates à l’aide de la fonction DATEDIF   

Cette  fonction  s’avère  très  pratique  dans  le  cas,  par  exemple,  où  vous  souhaitez  calculer  l’ancienneté  d’un 
employé  en  année  et  en  mois.  La  syntaxe  de  la  fonction DATEDIF  est =DATEDIF
(Date_début;Date_fin ;Type) :   

L’argument Type représente la durée calculée et peut prendre les valeurs suivantes :   

“y”  pour calculer la différence absolue en année.   

“M”  pour calculer la différence absolue en mois.   

“d”  pour calculer la différence absolue en jour.   

“ym”  pour calculer la différence en mois si les 2 dates sont dans la même année.   

“yd”  pour calculer la différence en jour si les 2 dates sont dans la même année.   

“md”  pour calculer la différence en jour si les 2 dates sont dans le même mois.   

Voici un exemple d’utilisation :   

 

Les formules saisies sont les suivantes :   

- En A7 =DATEDIF(B1;B2;"y")   

- En B7 =DATEDIF(B1;B2;"m")   

- En C7 =DATEDIF(B1;B2;"d")   

» DATEDIF est l’une des fonctions “masquées” de l’application Excel, de ce fait, elle n’apparaît pas dans l’assistant fonction ni dans 
l’aide en ligne. Les fonctions masquées ont été introduites dans Excel pour des raisons de compatibilité (par exemple : feuilles de 
calcul Lotus 123), elles fonctionnent parfaitement mais ne font pas partie des fonctions “officielles” d’Excel.   

Calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates  

Excel sait calculer le nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi) qui sépare deux dates à l’aide de la fonction 
NETWORKDAYS dont la syntaxe est =NETWORKDAYS(jour_début;jour_fin).   
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Voici un exemple d’utilisation :   

 

» Pour que cette fonction puisse tenir compte des jours fériés dans ses calculs, vous devez y ajouter un 3ème argument faisant 
référence à un jour férié ou une plage de dates fériés. La syntaxe de cette fonction est alors =NETWORKDAYS
(jour_début;jour_fin;jours_fériés).   

Calculer la date située après un nombre de jours ouvrés donné  

La  fonction WORKDAY  vous  permet  de  calculer  une  date  correspondant à  une date (date de début) plus ou 
moins  le nombre de  jours ouvrés spécifié. Les jours ouvrés excluent  les samedi et dimanche ainsi que toutes  les 
dates identifiées comme étant des jours chômés.   

La syntaxe de cette fonction est la suivante :   

=WORKDAY(date_début;nb_jours;jours_fériés) :   

date_début : représente la date de début.   

nb_jours  :  représente  le  nombre  de  jours  ouvrés  avant  ou  après  la date de début. Un nombre de jour positif 
donne une date future, à l’inverse, un nombre de jour négatif donne une date passée.   

jours_fériés  :  représente une  liste de dates à exclure du calendrier des jours de travail (jours fériés, congés, 
absence...). Cet argument est facultatif.   

Voici un exemple d’utilisation :   

Nous souhaitons trouver la date d’échéance d’un travail devant commencer le 15 octobre 2006 et qui est d’une durée de 40 jours 
ouvrés.   

 

La formule saisie en B8 est la suivante : =WORKDAY(B1;B2;B4:B5), et le format Date a été appliqué à cette cellule car, par défaut, 
Excel affiche le résultat sous forme de numéro de série.   

Si cette formule vous renvoie un message d’erreur, en voici sa signification :   

#VALUE!  un argument n’est pas une date valide.   
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#NUM!  la date de début plus le nombre de jours ne donne pas une date valide.   

Additionner des mois et des années  

■ Pour additionner des mois, respectez la syntaxe suivante :   

=DATE(YEAR(date_départ);MONTH(date_départ)+délai_mensuel;DAY(date_départ))   

Par exemple, pour calculer un délai de 2 mois, utilisez cette formule :   

=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(TODAY())+2;DAY(TODAY()))   

■ Pour additionner des années, respectez la syntaxe suivante :   

=DATE(YEAR(date_départ)+délai_annuel;MONTH(date_départ);DAY(date_départ))   

Effectuer des calculs sur des données de type heure 

Dans ce titre, après avoir abordé le principe de calcul sur des heures utilisé par Excel, nous vous proposons de découvrir des 
méthodes et formules spécifiques au traitement d’heures à travers quelques exemples.   

Principe de calcul sur des heures  

■ Lorsque vous saisissez une heure dans une cellule, Excel l’enregistre sous forme de nombre décimal allant de 0 à 1 (1 non compris) 
pour chaque période de 24 heures.   

■ Pour que Excel puisse reconnaître l’information comme une heure et l’enregistrer sous la forme d’un nombre décimal, vous devez 
séparer les différentes parties de l’heure par le signe deux‐points (:). Par exemple, 18h30 et 43 secondes se tape suivant cette 
syntaxe 18:30:43. Pour ne pas inclure les secondes, tapez 18:30   

Ce concept d’heure propre à Excel lui permet d’appliquer des calculs arithmétiques aux heures.   

Exemple : pour calculer la différence entre 18:00 (18 h) et 15:00 (15 h), Excel effectue ce calcul :   

= 0,75 ‐ 0,625 = 0,125   

Excel  met à  votre  disposition  de  nombreux  formats  d’heure  prédéfinis  (cf.  Mises  en  valeur   Formater  des 
dates/des heures).   

Calculer la différence entre deux heures  

■ Pour effectuer ce calcul et représenter le résultat au format horaire standard, c’est‐à‐dire heures:minutes:secondes, vous pouvez 
utiliser la fonction TEXT dont la syntaxe est =TEXT(valeur;format_texte)   

- L’argument valeur représente une valeur numérique ou une formule dont le résultat est une valeur numérique ou bien encore 
une référence à une cellule contenant une valeur numérique.   

Exemple d’heure 
saisie  

Valeur enregistrée par 
Excel  

00:00 (minuit)  0  

11:59  0,499305555555556  

12:00 (midi)  0,5  

15:00 (15h)  0,625  

18:00 (18h)  0,75  
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- L’argument format_texte représente un format de nombre sous forme de texte défini dans la zone Catégorie de la boîte de 
dialogue Format Cells (onglet Home ‐ groupe Cells ‐ option Format ‐ zone Protection ‐ option Format Cells ‐ onglet 
Number).   

Voici un exemple d’utilisation :   

 

Convertir des heures  

■ Pour convertir des unités telles que les heures dans une autre unité de mesure, vous pouvez utiliser la fonction CONVERT dont la 
syntaxe est =CONVERT(nombre;"de_unité";"à_unité") :   

nombre : représente le nombre à convertir,   

“de_unité” : correspond à l’unité du nombre à convertir (présenté entre guillemets) ;   

“à_unité” : correspond à l’unité du résultat (présenté entre guillemets).   

Cette fonction permet la conversion de multiples unités de mesures (poids, masse, distance, pression, force, énergie...).   

Découvrons son utilisation dans le cadre d’une conversion d’unités de mesure du temps selon l’unité à convertir et celle souhaitée, 
utilisez ces arguments :   

Année “yr” 
Jour “day” 
Heure “hr” 
Minute “mn” 
Seconde “sec”   

Exemple, pour convertir 10 ans en heures, utilisez cette formule : 
=CONVERT(10;"yr";"hr")  
Résultat = 87 660 (heures)   

Utiliser une fonction Recherche 

La fonction RECHERCHEV (VLOOKUP) permet de chercher une valeur dans la première colonne d’un tableau (V = Verticale) et renvoie 
la valeur contenue dans la cellule située sur la même ligne et dans la colonne spécifiée.   

■ Créez un tableau permettant de regrouper les données que vous allez devoir récupérer par la suite lors de la recherche puis triez le 
tableau par ordre croissant, sur les données de la première colonne du tableau. 
Nommez cette plage de cellules si vous ne souhaitez pas la sélectionner lors de la création de la formule de calcul.   

■ Cliquez dans la cellule où doit être affichée la donnée recherchée du tableau.   

■ Créez votre formule de calcul en respectant la syntaxe suivante :  
=VLOOKUP(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;valeur_proche)   

valeur_cherchée : est la valeur que la fonction cherche dans la première colonne du tableau.   
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table_matrice : est le tableau à partir duquel les données vont être récupérées. Cet argument peut être les références d’une plage de 
cellules ou le nom d’une plage de cellules.   

no_index_col : est le numéro de la colonne du tableau (Table_matrice) qui contient la valeur recherchée. La première colonne du 
tableau est la colonne 1.   

valeur_proche : est une valeur logique qui permet d’effectuer une recherche exacte ou voisine de celle recherchée. Si la 
valeur_proche est VRAI ou omise, une donnée égale ou immédiatement inférieure à la valeur cherchée est affichée. Si la 
valeur_proche est FAUX, seule la valeur recherchée s’affiche.   

 

Sur cet exemple, la fonction RechercheV cherche la référence exacte du livre (contenue en cellule A8) dans un tableau intitulé 
LIVRES (non visible sur cet écran) et y trouve le prix de l’article situé dans la deuxième colonne.   

■ Validez la formule par la touche Entrée.   

» D’une manière similaire, la fonction HLOOKUP effectue une recherche horizontale (dans la première ligne d’un tableau) et renvoie la 
valeur contenue dans la cellule située dans la même colonne et dans la ligne spécifiée.   
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11_Caractères
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Modifier la police et/ou/la taille des caractères 

■ Sélectionnez les cellules ou les caractères concernés.   

■ Activez l’onglet Home.   

■ Pour modifier la police, ouvrez la liste Font du groupe Font ; pour modifier la taille, ouvrez la liste Font Size de ce même groupe.   

■ Faites glisser la souris, sans cliquer, sur la police ou la taille souhaitée.   

 

Vous visualisez l’effet produit immédiatement sur les cellules sélectionnées dans la feuille de calcul.   

■ Cliquez sur la police ou la taille souhaitée.   

» Vous pouvez aussi cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Font pour ouvrir la boîte de dialogue Format Cells (ou 
Ctrl Shift F) et faire vos choix dans l’onglet Font.   

Pour augmenter ou diminuer la taille des caractères d’un point, cliquez sur l’outil Decrease Font Size  ou l’outil Increase 

Font Size . 

Pour définir la police et/ou la taille utilisée(s) par défaut dans tout nouveau classeur, cliquez sur le bouton Microsoft Office  
puis sur le bouton Excel Options, activez la catégorie Popular ; choisissez la police désirée dans la liste Use this font et la taille 
des caractères voulue dans la liste Font Size de la partie When creating new workbooks.   

Ajuster la taille des caractères 

-  102 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



Cette fonction indique à Excel de réduire automatiquement la taille des caractères si le contenu de la cellule ne peut pas être 
entièrement affiché dans le sens de la largeur.   

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Alignment ou faites Ctrl Shift 1.   

■ Activez, si besoin, l’onglet Alignment et cochez l’option Shrink to fit de la zone Text Control.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Après réduction de la taille, les caractères retrouvent leur taille d’origine si vous augmentez la largeur de la colonne.   

Mettre en valeur des caractères 

Appliquer l’attribut Gras, Souligné, Italique   

■ Sélectionnez les cellules ou les caractères concernés.   

■ Activez l’onglet Home et appliquez les mises en valeur souhaitées :   

- pour appliquer l’attribut gras, cliquez sur l’outil Bold  ou faites Ctrl B,   

- pour appliquer l’attribut italique, cliquez sur l’outil Italic  ou Ctrl I,   

- pour appliquer l’attribut souligné simple, cliquez sur l’outil Underline  ou faites Ctrl U,   

- pour appliquer l’attribut double souligné, ouvrez la liste associée à l’outil Underline  et activez l’option Double 
Underline.   

■ Pour annuler une mise en valeur, exécutez une seconde fois l’une des manipulations précédentes sur la sélection voulue.   

» Plusieurs mises en valeur peuvent être appliquées à une même sélection.   

Appliquer d’autres attributs de caractères   

Il s’agit d’appliquer la mise en valeur Barré, Exposant ou Indice ou encore de choisir d’autres styles de soulignement.   

■ Sélectionnez les cellules ou les caractères concernés.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Font ou faites Ctrl Shift F puis activez, si besoin 
l’onglet Font.   
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■ Appliquez les mises en valeur souhaitées dans le cadre Effects : cochez Strikethrough pour barré, Superscript pour exposant ou 
Subscript pour indice.   

La liste Underline permet de choisir un autre type d’attribut souligné.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Changer la couleur des caractères 

■ Sélectionnez les cellules ou les caractères concernés.   

■ Ouvrez la liste associée à l’outil Font Color  du groupe Font de l’onglet Home.   

■ Cliquez sur la couleur attendue.   

» Vous pouvez aussi sélectionner la couleur dans la boîte de dialogue Format Cells, onglet Font.   

La couleur sélectionnée s’affiche sur l’outil Font Color   : pour appliquer cette couleur à un autre texte, il suffit de cliquer 
directement sur l’outil, sans ouvrir la liste.   

Modifier les mises en valeur des caractères avec la mini barre d’outils  

■ Activez la cellule contenant les caractères à modifier.   

■ Sélectionnez les caractères concernés dans la cellule (pas dans la barre de formule).   
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Une barre d’outils miniature semi‐transparente appelée mini toolbar apparaît lorsque vous faites bouger légèrement la souris. La 
mini barre d’outils vous aide à définir la police, la taille de la police, la mise en valeur Gras et Italique ainsi que la couleur du 
texte.   

■ Pointez la mini barre d’outils puis cliquez sur l’outil que vous souhaitez utiliser.   

» La mini barre d’outils s’affiche si l’option Show Mini Toolbar on selection de la boîte de dialogue Excel Options (bouton Microsoft 

Office  - Excel Options - catégorie Popular) est active.   
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12_Valeurs numériques et dates
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Formater des valeurs numériques 

Appliquer un format prédéfini  

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur la liste Number Format du groupe Number.   

 

La liste des principaux formats proposés par Excel apparaît.   

■ Cliquez sur le format souhaité : Nomber (Nombre), Currency (Monétaire), Accounting (Comptabilité), Percentage (Pourcentage), 
Fraction ou Text (Texte).   

Lorsque vous appliquez le format Percentage, les nombres concernés sont multipliés par 100 afin d’être convertis en pourcentages.   

Le format Text permet d’afficher des valeurs numériques comme du texte (par défaut, aligné à gauche dans la cellule).   

■ Si besoin est, augmentez ou diminuez le nombre de décimales en cliquant sur l’outil Increase Decimal  ou sur l’outil Decrease 

Decimal .   

» Des dièses peuvent apparaître dans certaines cellules lorsque la largeur de la colonne est insuffisante pour afficher le format 
demandé ; dans ce cas, élargissez la colonne concernée.   

» Pour réinitialiser le format de nombre des cellules sélectionnées, ouvrez la liste Number Format et cliquez sur l’option General. Les 
cellules ayant le format General n’ont pas de format de nombre spécifique.   
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Pour appliquer rapidement le format monétaire, pourcentage ou milliers, cliquez respectivement sur l’outil , l’outil  ou 

sur l’outil .   

Appliquer un autre format  

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur la liste Number Format du groupe Number puis sur l’option More Number Formats ou cliquez 
sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Number ou faites Ctrl Shift 1 puis activez, si besoin l’onglet Number de la boîte de 
dialogue Format Cells.   

■ Dans la liste Category, sélectionnez celle qui contient le format à utiliser.   

■ Modifiez, si besoin, les paramètres du format (Decimal places...).   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Formater des dates/des heures 

■ Sélectionnez les cellules contenant les dates et/ou les heures à formater.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur la liste Number Format du groupe Number et choisissez le format Short Date (date courte), 
Long Date (date longue) ou Time (Heure). 

ou   

Cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Number de l’onglet Home ou faites Ctrl Shift 1 puis activez, si besoin 
l’onglet Number ; dans la liste Category, choisissez Date ou Time, sélectionnez le format voulu dans la liste ; cliquez sur le bouton 
OK.   
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» Pour combiner du texte avec une date, vous pouvez utiliser la fonction TEXT (cf. Calculs - Effectuer des calculs sur les données de 
type date) ou bien personnaliser le format (cf. Mises en valeur - Créer un format personnalisé).   

Créer un format personnalisé 

■ Sélectionnez les cellules concernées par ce format.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur la liste Number Format du groupe Number puis sur l’option More Number Formats ou cliquez 
sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Number ou faites Ctrl Shift 1 puis activez, si besoin l’onglet Number.   

■ Dans la liste Category, sélectionnez Custom puis saisissez ou complétez le format personnalisé dans la zone de saisie Type en 
respectant les principes suivants :   

- Un format personnalisé peut être composé de quatre sections, séparés par des points‐virgules, définissant dans l’ordre le 
format des nombres positifs, le format des nombres négatifs, le format des valeurs nulles et le format du texte.   

Exemple : 0,00" kg";[rouge]‐0,00" kg";0. Cet exemple affiche les valeurs positives avec deux décimales suivi du texte kg, les valeurs 
négatives apparaissent en rouge précédés du signe ‐ et suivi du texte kg, les valeurs nulles seront affichées sans décimale et sans le 
texte kg, aucun format particulier n’est défini pour les valeurs de type texte.   

- Il est possible de définir une seule section, dans ce cas elle est utilisée pour tous les nombres.   

Exemple : # ##0" HT". Dans cet exemple, quelle que soit la valeur saisie (positive, négative ou nulle) un espace sera affiché entre 
les milliers et les centaines et la valeur sera suivie du texte HT.   

- Rappelons que pour créer votre format personnalisé, vous pouvez utiliser les syntaxes suivantes :   
 
Pour ajouter du texte dans un format personnalisé : du texte ajouté à un format doit obligatoirement être saisi entre 
guillemets. Faites attention à ne pas laisser d’espace avant les guillemets. Dans ce cas, Excel interpréterait cet espace comme 
une demande de division par 1000.   
 
Pour un format numérique personnalisé : # ## : affiche un espace entre les milliers et les centaines 
0 : affiche les valeurs sans les décimales 
0,00 : affiche deux décimales 
Ex. # ##0,00" HT" : la saisie 2415 affiche 2 415,00 HT   
 
Pour personnaliser un format de date : pour les jours, utilisez les codes : j (1) ‐ jj (01) ‐ jjj (sam) ‐ jjjj (samedi) 
Pour les mois, utilisez les codes : m (1) ‐ mm (01) ‐ mmm (jan) ‐ mmmm (janvier) 
Pour les années, utilisez les codes : aa (04) ‐ aaaa (2004) 
Utilisez le caractère de votre choix comme séparateur 
Ex. “Le ”jjj jj mmm aaaa : la saisie 25/4/04 affiche Le dim 25 avr 2004.   
 
Si la saisie contient du texte : utilisez le caractère @ pour indiquer le texte saisi. Ex. “Région : ”@ : la saisie Sud affiche 
Région : Sud   
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■ Validez par le bouton OK.   

» Pour personnaliser l’affichage des données, vous pouvez aussi utiliser la fonction TEXT (cf. Calculs - Effectuer des calculs sur des 
données de type date).   

Pour masquer le contenu de cellules, créez le format personnalisé ;;; (trois points-virgules) dans la zone de saisie Type.   
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13_Alignement des données
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Modifier l’orientation du contenu des cellules  

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Orientation  du groupe Alignment.   

■ Cliquez sur l’orientation souhaitée.   

» L’option Format Cell Alignment de la liste associée à l’outil  permet d’ouvrir la boîte de dialogue Format Cells, onglet 
Alignment afin d’y sélectionner un angle de rotation personnalisé dans la zone degrees.   

Aligner le contenu des cellules 

■ Sélectionnez les cellules concernées et activez l’onglet Home.   

■ Pour modifier l’alignement vertical du contenu des cellules par rapport à la hauteur de la ligne, cliquez sur l’un des outils suivants, 
présent dans le groupe Alignment :   

 Aligner en haut   

 Aligner au centre   

 Aligner en bas   

■ Pour modifier l’alignement horizontal du contenu des cellules par rapport à la largeur de la colonne, cliquez sur l’un des outils 
suivants :   

 Aligner le texte à gauche   

 Centrer   

 Aligner le texte à droite   

» Vous retrouvez ces options dans la boîte de dialogue Format Cells, onglet Alignment (que vous ouvrez en cliquant sur le lanceur de 

boîte de dialogue  du groupe Alignment de l’onglet Home), dans les listes Horizontal et Vertical ; l’option General de la liste 
Horizontal permet le retour à l’alignement d’origine.   

Pour justifier le contenu d’une cellule, accédez à la boîte de dialogue Format Cells, onglet Alignment puis ouvrez la liste 
Horizontal et sélectionnez l’option Distributed (Indent) pour justifier le texte en largeur et/ou ouvrez la liste Vertical et 
sélectionnez l’option Justify pour justifier le texte en hauteur.   
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Appliquer un retrait au contenu des cellules 

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Alignment ou faites Ctrl Shift 1 puis activez, si 
besoin, l’onglet Alignment.   

■ Ouvrez la liste Horizontal et sélectionnez le type de retrait à effectuer :    

Left (Indent) : pour appliquer un alignement à gauche dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord gauche des 
cellules,   

Right (Indent) : pour appliquer un alignement à droite dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord droit des cellules,   

Distributed (Indent) : pour appliquer un alignement justifié dans les cellules et appliquer un retrait par rapport au bord gauche et 
gauche des cellules.   

■ Précisez dans la zone Indent la valeur souhaitée.   

 

Chaque incrément de la zone Indent équivaut à la largeur d’un caractère.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Les outils  et  du groupe Alignment de l’onglet Home permettent respectivement d’augmenter ou de diminuer le retrait 
gauche.   

Fusionner des cellules 

Cette manipulation permet de regrouper plusieurs cellules afin de faire “déborder” le contenu de la première sur les autres. Les 
cellules fusionnées n’en forment plus qu’une seule.   
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Sur cet exemple, la cellule B1 est fusionnée et centrée horizontalement sur les cellules B1 à G2 ; la cellule A4 est aussi fusionnée et 
centrée (horizontalement et verticalement) sur les cellules A4 à A8 (l’orientation a aussi été modifiée).   

■ Sélectionnez la cellule contenant les données et les cellules adjacentes sur lesquelles les données doivent apparaître.   

Seules les données situées dans la première cellule de la sélection apparaîtront dans les cellules fusionnées.   

■ Activez l’onglet Home, ouvrez la liste associée à l’outil Merge and Center  du groupe Alignment et choisissez l’option 
adéquate :   
 
Merge and Center : pour fusionner la sélection tout en centrant horizontalement le contenu de la première cellule sur la sélection.   

Merge Across : pour fusionner la sélection dans le sens horizontal, sans changer l’alignement horizontal de la sélection.   

Merge Cells : pour fusionner la sélection dans le sens horizontal ou vertical, sans changer l’alignement horizontal de la sélection.   

Unmerge Cells : pour annuler la fusion de la cellule sélectionnée.   

Pour fusionner des cellules, vous pouvez aussi accéder à la boîte de dialogue Format Cells, onglet Alignment puis cocher 
l’option Merge Cells.   
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14_Bordures et remplissage
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Appliquer des bordures aux cellules 

Par défaut, aucune cellule n’est encadrée par des traits. La grille que vous visualisez ne s’imprime pas si vous ne le précisez pas.   

Appliquer des bordures prédéfinies  

■ Sélectionnez les cellules concernées par une même bordure.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil  du groupe Font.   

 

■ Cliquez sur le type de bordure souhaité.   

L’outil  présente maintenant le dessin de la dernière bordure choisie.   

» La dernière bordure appliquée s’affiche sur l’outil  ; pour l’appliquer sur une nouvelle sélection, il suffit de cliquer sur l’outil, sans 
ouvrir sa liste.   

Pour supprimer toutes les bordures sur la sélection, choisissez l’option No Border de la liste associée à l’outil .   

Appliquer d’autres bordures   
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■ Sélectionnez les cellules concernées par une même bordure.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil  du groupe Font puis cliquez sur l’option More Borders ou cliquez 

sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Font ou faites Ctrl Shift E puis activez, si besoin, l’onglet Border.   

■ Pour placer une bordure précise autour des bords externes de la sélection, choisissez le style de la bordure dans la zone Style et 
sélectionnez la couleur dans la liste Color puis cliquez sur le bouton Outline. Pour quadriller les cellules, cliquez sur le bouton 
Intérieur.   

Pour placer une bordure le long des bords spécifiés de chaque cellule de la sélection, choisissez tout d’abord le Style et la Couleur, 
puis cliquez sur le bouton correspondant du cadre Bordure pour afficher ou masquer la bordure ou cliquez sur la bordure visible dans 
la zone d’aperçu. Cliquez sur le bouton Inside pour insérer des traits autour de chaque cellule sélectionnée à l’exception des bords 
externes de la sélection.   

 

Les boutons  et  permettent de tracer des diagonales dans les cellules.   

■ Validez en cliquant sur le bouton OK.   

■ Visualisez le résultat en cliquant en dehors de la sélection.   

Appliquer une couleur de fond aux cellules 

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Fill Color  du groupe Font.   
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■ Cliquez sur la couleur attendue dans la zone Theme Coulors ou Standard Colors .   

■ Pour sélectionner une couleur supplémentaire, activez l’option More Colors ; dans la boîte de dialogue Colors qui apparaît, 
choisissez parmi les deux manipulations suivantes :   

- Dans l’onglet Standard, cliquez sur la pastille de couleur à appliquer,   

- Dans l’onglet Custom, utilisez le curseur de couleur ou les zones Red, Green, Blue pour créer votre propre couleur,   

Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Colors.   

» La dernière couleur appliquée s’affiche sur l’outil Fill Color  ; pour l’appliquer sur une nouvelle sélection, il suffit de cliquer sur 
l’outil, sans ouvrir sa liste.   

» Les couleurs sélectionnées dans la boîte de dialogue Colors apparaissent par la suite dans la zone Recent Colors de la liste 

associée à l’outil Fill Color .   

» La boîte de dialogue Format Cells, onglet Fill vous permet aussi d’appliquer une couleur dans le fond des cellules.   

Pour annuler une couleur de fond sur une sélection de cellules, choisissez l’option No Fill de la liste associée à l’outil Fill 

Color .   

Appliquer un motif dans le fond des cellules 

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Font ou faites Ctrl Shift 1.   

■ Activez l’onglet Fill.   

■ Ouvrez la liste Pattern Color et sélectionnez la couleur de premier plan si vous souhaitez créer un motif coloré.   

■ Dans la zone Background Color, sélectionnez, si besoin, une couleur pour l’arrière‐plan du motif.   
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■ Ouvrez la liste Pattern Style et sélectionnez celui que vous souhaitez appliquer aux cellules.   

 

Cette boîte de dialogue permet aussi d’appliquer une couleur dans le fond des cellules.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Appliquer un dégradé dans le fond des cellules 

■ Sélectionnez les cellules concernées.   

■ Activez l’onglet Home et cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue  du groupe Font ou faites Ctrl Shift 1.   

■ Activez l’onglet Fill et cliquez sur le bouton Fill Effects.   

■ Ouvrez les listes Color 1 et Color 2 pour sélectionner les couleurs du dégradé.   

■ Dans la zone Shading styles, choisissez celui qui vous convient puis cliquez sur un des modèles proposés de la zone Variants.   
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■ Cliquez sur le bouton OK une première fois pour quitter la boîte de dialogue Fill Effects puis une seconde fois pour quitter la boîte 
de dialogue Format Cells.   
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-  121 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



Tracer une zone de texte 

Une zone de texte est un objet graphique, par défaut sans fond et sans contour, destiné à afficher du texte. Cela permet de saisir du 
texte en dehors d’une cellule.   

■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Text Box du groupe Text.   

Le pointeur de la souris prend la forme d’un trait vertical noir.   

■ Cliquez à l’endroit où vous souhaitez créer la zone de texte, ou   

faites  un  cliquéglissé seul ou accompagné de  l’une des touches suivantes dans  la feuille de calcul de façon à 
tracer la zone de texte :   

- utilisez la touche Alt pour aligner la zone de texte sur les cellules,   

- utilisez la touche Shift pour dessiner la zone de texte sous forme de carré.   

■ Saisissez le texte voulu sans vous préoccuper des fins de ligne ; appuyez sur la touche Entrée pour créer un nouveau paragraphe.   

 

■ Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez la mini‐barre d’outils.   

■ Lorsque la zone de texte est terminée, cliquez en dehors.   

» Si vous souhaitez sélectionner une zone de texte, cliquez dessus et faites Echap ; en effet, un seul clic sur la zone permet d’activer 
son contenu afin de le modifier.   

Insérer un objet WordArt 

Un objet WordArt est un objet graphique destiné, comme une zone de texte, à contenir des caractères présentés avec un effet 
décoratif. Exemple :   

■ Activez l’onglet Insertiet cliquez sur le bouton WordArt du groupe Text.   

■ Cliquez sur l’effet désiré.   

L’objet s’affiche dans la feuille de calcul avec comme contenu : Your Text Here.   

■ Saisissez le texte sur lequel l’effet WordArt va s’appliquer ; utilisez la touche Entrée pour imposer un saut de ligne.   
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■ Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez la mini‐barre d’outils.   

» Si vous souhaitez sélectionner un objet WordArt, cliquez dessus et faites Echap ; en effet, un seul clic sur l’objet permet d’activer son 
contenu afin de le modifier.   

Tracer une forme 

■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Shapes du groupe Illustrations.   

■ Cliquez sur la forme à dessiner.   

Le pointeur de la souris prend la forme d’une petite croix noire.   

■ Cliquez à l’endroit de la feuille où vous souhaitez voir apparaître la forme pour la dessiner avec des dimensions prédéfinies,   

ou   

faites un cliqué‐glissé seul ou accompagné de l’une des touches suivantes dans la feuille de calcul de façon à tracer la forme :   

- utilisez la touche Alt pour aligner la forme sur les cellules,   

- utilisez la touche Shift pour dessiner un carré, un cercle ou pour contraindre les dimensions des autres formes.   

 

La forme apparaît sélectionnée et elle se superpose aux cellules. Son nom apparaît dans la zone de nom de la barre de formule. 
L’onglet spécifique Drawing Tools ‐ Format s’affiche avec, en premier, le groupe Insert Shapes qui permet de dessiner d’autres 
formes.   

■ Saisissez, éventuellement, le texte qui doit apparaître dans la forme ; utilisez la touche Entrée pour passer à la ligne et la touche 
Echap pour mettre fin à la saisie.   

■ Pour mettre en valeur le texte saisi, utilisez la mini‐barre d’outils.   

» Vous pouvez ajouter des formes à un graphique ou ajouter des formes sur un diagramme pour les personnaliser.   

» Pour ajouter du texte à une forme déjà créée, cliquez dessus pour la sélectionner puis saisissez le texte voulu.   

Pour dessiner plusieurs formes identiques à la suite, cliquez sur le bouton Shapes de l’onglet Insert et ouvrez le menu 
contextuel de la forme concernée puis activez l’option Lock Drawing Mode ; réalisez ensuite les différents tracés ; une fois que 
toutes les formes souhaitées sont ajoutées, appuyez sur la touche Echap.   

Insérer un fichier image 
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■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Picture du groupe Illustrations.   

La boîte de dialogue Insert Picture s’ouvre.   

■ Accédez à l’unité et au dossier contenant l’image à insérer.   

■ Faites un double clic sur le nom du fichier Image.   

Insérer un clip 

Un clip est une image, un son ou une vidéo comprise dans la Bibliothèque multimédia d’Office.   

■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Clip Art du groupe Illustrations.   

Immédiatement le volet Office Clip Art s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre d’Excel.   

■ Saisissez un ou plusieurs mots clés dans la zone Search for.   

■ Pour limiter l’emplacement de la recherche, développez la liste Search in, effectuez votre choix en respectant les instructions 
suivantes : le signe plus  permet de développer l’arborescence tandis que le signe moins  permet de la réduire ; un clic dans une 
case à cocher permet de sélectionner ou de désélectionner la catégorie correspondante alors qu’un double clic permet de sélectionner 
ou de désélectionner la catégorie correspondante ainsi que les sous‐catégories.   

 

La catégorie Office Collections (et ses sous‐catégories) correspond aux différents éléments (images, sons et vidéos) installés avec 
Office. La catégorie Web Collections correspond aux éléments recherchés sur le Web, plus précisément sur le site Microsoft, Excel 
tient compte de cet emplacement uniquement si vous avez une connexion Internet ouverte.   

■ Pour limiter le type d’éléments recherché (Clip Art, Photographs, Movies ou Sounds), dans la liste Results Should be, décochez 
les types d’éléments ne correspondant pas à votre recherche. Vous pouvez également limiter votre recherche à certains types de 
fichiers ; pour cela, cliquez sur le signe plus  correspondant au type d’élément concerné puis décochez les types de fichiers ne 
correspondant pas à votre recherche.   

■ Cliquez sur le bouton Go pour lancer la recherche.   

Si vous souhaitez interrompre la recherche en cours, cliquez sur le bouton Stop qui prend la place du bouton Go.   
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Si vous avez inclus dans votre recherche la recherche sur le Web et si votre connexion Internet est ouverte, l’icône   en bas à 
gauche de l’élément vous indique que l’élément a été trouvé sur le Web.   

■ Pour insérer un des éléments trouvés dans votre feuille active, sélectionnez la cellule où vous désirez insérer votre élément puis 
cliquez sur ce dernier dans le volet Office Clip Art.   

Pour insérer un élément dans la feuille de calcul, vous pouvez également effectuer un cliqué‐glissé du volet Office vers la feuille 
active.   

» Lorsque vous pointez un élément dans le volet Clip Art, vous visualisez une flèche à droite de celui-ci. En cliquant sur cette flèche, 
vous obtenez le menu contextuel de l’image dont le contenu varie selon le type de l’élément. Vous pouvez ainsi, par exemple, copier 
l’élément (Copy), le supprimer de la Bibliothèque multimédia (Delete from Clip Organizer), copier dans la collection de votre choix 
l’élément (Copy to Collection), modifier les mots clés qui lui sont associés (Edit keywords) , rechercher un style similaire à l’élément 
trouvé (Find Similar Style) ou obtenir l’aperçu et les propriétés de l’élément (Preview/Properties)...   

» Utilisez le lien Clip art on Office Online du volet Office afin d’effectuer des recherches directement sur le site Microsoft.   

■ Si besoin, fermez le volet Office en cliquant sur le bouton .   

Modifier le format d’une image  

■ Sélectionnez l’image concernée par un simple clic et, si besoin, par un double clic de manière à afficher l’onglet Picture Tools ‐ 
Format.   
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■ Pour appliquer un style prédéfini à l’image, cliquez sur le style souhaité dans le groupe Picture Styles.   

■ Pour insérer l’image dans une forme prédéfinie, cliquez sur le bouton Picture Shape du groupe Picture Styles et choisissez la 
forme dans laquelle l’image va s’inscrire.   

■ Pour modifier la bordure de l’image, cliquez sur le bouton Picture Border du groupe Picture Styles et choisissez la couleur, 
l’épaisseur et le style de la bordure.   

■ Pour appliquer un effet particulier à l’image, cliquez sur le bouton Pictures Effects du groupe Picture Styles et choisissez le type 
d’effet ‐ Preset (pour un effet 3D), Shadow, Reflection, Glow, Soft Edges, Bevel ou 3‐D Rotation) ‐ et cliquez sur le sous‐type 
souhaité.   

■ Pour modifier la luminosité de l’image, cliquez sur le bouton Brightness du groupe Adjust et choisissez le pourcentage voulu.   

■ Pour modifier le contraste de l’image, cliquez sur le bouton Contrast du groupe Adjust et choisissez le pourcentage voulu.   

■ Pour modifier les couleurs d’une image, cliquez sur le bouton Recolor du groupe Adjust et choisissez parmi les options :   

Color Modes  : pour afficher l’image en nuances de gris (Grayscale), en mode sépia (Sépia), estompé (Washout) ou en noir et blanc 
(Black and White).   

Dark Variations : pour afficher l’image en couleur sombres.   

Light variations : pour afficher l’image en couleur claires.   

■ Pour annuler tous les formats de l’image, cliquez sur le bouton Reset Picture du groupe Adjust.   

» Le bouton Change Picture du groupe Adjust permet de remplacer l’image sélectionnée par une autre (un fichier Image) tout en 
conservant les mises en valeur effectuées.   

Pour rogner une image, c’est-à-dire supprimer des parties de l’image, cliquez sur le bouton Crop du groupe Size de l’onglet 
Picture Tools - Format ; pointez le côté ou l’angle de l’image correspondant à la partie à supprimer et faites glisser la souris vers 
l’intérieur de l’image ; faites Echap ou cliquez à nouveau sur le bouton Crop pour sortir du processus.   

Insérer un diagramme 

Un diagramme, appelé aussi graphique SmartArt, est une représentation graphique de vos informations et idées, tel que par 
exemple, un organigramme.   

■ Activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton SmartArt du groupe Illustrations.   
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La partie gauche de la boîte de dialogue regroupe tous les types de diagrammes disponibles, la partie centrale affiche toutes les 
dispositions pour le type sélectionné dans la partie gauche et la partie droite affiche la description pour la disposition sélectionnée.   

■ Choisissez, dans la partie gauche de la boîte de dialogue, le type de diagramme souhaité ; l’option All regroupe toutes les 
dispositions pour tous les types de diagrammes.   

■ Dans la partie centrale de la boîte de dialogue, cliquez sur la disposition souhaitée puis cliquez sur le bouton OK.   

 

Le diagramme vide de texte apparaît, accompagné à gauche d’un volet Texte qui va permettre de le compléter. Le point d’insertion 
clignote dans le premier espace réservé au texte du volet, appelé puce, et correspondant à la première forme à remplir du 
diagramme. Les onglets spécifiques SmartArt Tools ‐ Design et Format s’affichent.   

■ Dans le volet Texte, cliquez sur l’espace réservé [Text] que vous souhaitez compléter et saisissez le texte voulu.   

Le volet Texte peut être comparé à un plan ou à une liste à puce. Chaque puce du volet Texte correspond à des informations 
utilisées pour organiser le diagramme : à mesure que vous saisissez le texte, le diagramme se met automatiquement à jour. Plus 
vous ajoutez du texte, plus la taille des caractères diminue dans la forme active mais aussi dans les autres formes.   
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Ajouter des puces à une forme  

Chaque puce du volet Texte correspond à des informations utilisées pour organiser un diagramme. Chaque diagramme définit ses 
propres correspondances entre les puces du volet Texte et son propre jeu de formes.   

■ Cliquez sur la forme dans laquelle vous souhaitez ajouter des puces.   

■ Cliquez sur le bouton Add Bullet du groupe Create Graphic de l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

En fonction du type de diagramme choisi, chaque puce ajoutée sera représentée soit par une nouvelle forme, soit par une puce 
insérée dans une forme. Une puce insérée dans une forme indique que le texte correspondant se trouve à un niveau inférieur par 
rapport au texte qui le précède. Exemples : sur ce premier diagramme, une puce a été ajoutée à partir de la première forme ; la 
conséquence est la création d’une nouvelle forme, avec à l’intérieur un texte présenté par des puces :   

Sur cet autre diagramme, une puce a également été ajoutée à partir de la première forme : aucune nouvelle forme n’est apparue 
mais un paragraphe introduit par une puce :   

 

Afficher/masquer le volet Texte  

■ Pour fermer le volet Texte, cliquez sur son bouton de fermeture  ou sur le bouton Text Pane du groupe Create Graphic de 
l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

■ Pour afficher à nouveau le volet Texte, cliquez sur son bouton .   

Gérer les formes d’un diagramme  
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Plusieurs solutions s’offrent à vous : vous pouvez travailler dans le volet Texte, donc sur les lignes de texte à puce ou directement 
sur les formes dans le diagramme.   

Créer une nouvelle forme  

■ Sélectionnez la forme après laquelle vous souhaitez en ajouter une et cliquez sur le bouton Add Shape du groupe Create Graphic 
de l’onglet SmartArt Tools ‐ Design, 
ou  
dans le volet Texte, cliquez à la fin de la ligne de texte à puce après laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle ligne et appuyez sur 
la touche Entrée.   

Cela a pour conséquence de créer une nouvelle forme dans le diagramme ou de créer une puce à l’intérieur d’une forme. Pour les 
diagrammes qui contiennent un nombre constant de formes, un X rouge apparaît dans le volet Texte et la forme ne se créée pas 
dans le diagramme :   

 

Pour remédier à cela, changez la disposition du diagramme (cf. titre suivant). 
   

Modifier le niveau d’une forme   

■ Pour diminuer le niveau d’une forme, c’est‐à‐dire mettre en retrait une ligne de puce, à partir du volet Texte, cliquez dans la ligne 
concernée puis appuyez sur la touche Tab ou cliquez sur le bouton Demote du groupe Create Graphic de l’onglet SmartArt Tools ‐ 
Design.   

■ Pour augmenter le niveau d’une forme, c’est‐à‐dire diminuer le retrait d’une ligne du volet Texte, cliquez dans cette ligne puis 
faites Shift Tab ou cliquez sur le bouton Promote du groupe Create Graphic de l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

Le diagramme est toujours mis à jour. Vous ne pouvez pas abaisser le texte de plusieurs niveaux par rapport à la ligne supérieure, 
ni abaisser la forme de premier niveau.   

Supprimer une forme  

■ Sélectionnez la forme à supprimer dans le diagramme ou sélectionnez sa ligne de texte dans le volet Texte puis appuyez sur la 
touche Suppr.   

Déplacer des formes dans le diagramme  

■ Sélectionnez la forme à déplacer dans le diagramme ; si vous devez en déplacer plusieurs, utilisez la touche Ctrl pour les 
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sélectionner.   

■ Effectuez un cliqué‐glissé à l’endroit voulu dans la zone du diagramme.   

■ Pour inverser des formes, sélectionnez l’une d’entre elles et cliquez sur le bouton Right to Left du groupe Create Graphic dans 
l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

Pour remplacer une forme par une autre, sélectionnez-la puis activez l’onglet SmartArt Tools - Format et cliquez sur le bouton 
Change Shape du groupe Shapes puis sur la forme de votre choix.   

Modifier la présentation générale d’un diagramme  

Vous pouvez changer la disposition, le type, les couleurs d’un diagramme ou encore lui appliquer un style rapide.   

■ Cliquez, si besoin, sur le diagramme concerné et activez l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

■ Pour modifier la disposition du diagramme, sélectionnez‐la dans le groupe Layouts de l’onglet SmartArt Tools ‐ Design.   

■ Pour modifier le type du diagramme, cliquez sur le bouton More  du groupe Layouts de l’onglet SmartArt Tools ‐ Design puis sur 
l’option More Layouts.   

Dans la boîte de dialogue Choose a Smart Art Graphic, cliquez sur le type et la disposition désirés et validez.   

■ Pour changer les couleurs du diagramme, cliquez sur le bouton Change Colors du groupe SmartArt Styles et choisissez la couleur 
voulue.   

■ Pour appliquer un style rapide, cliquez sur le style désiré dans le groupe SmartArt Styles.   

» Pour retrouver la présentation d’origine, cliquez sur le bouton Reset Graphic du groupe Reset.   

Pour personnaliser la présentation de chacune des formes d’un diagramme, vous pouvez utiliser les boutons de l’onglet 
SmartArt Tools - Layout.   
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16_Options graphiques (objets)
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Sélectionner des objets 

■ Pour sélectionner un objet, cliquez dessus.   

Attention : pour une zone de texte ou un objet WordArt, faites Echap  pour sélectionner l’objet en entier et non son contenu. Pour 
un diagramme, faites Echap deux fois si vous avez sélectionné une forme en cliquant dessus. Lorsqu’un objet est sélectionné 
(hormis un diagramme ou un graphique), un cadre fictif apparaît autour contenant des poignées de sélection, matérialisées par des 
petits carrés sur les côtés et des cercles sur les angles :   

 

Lorsque vous pointez ces poignées, le pointeur de la souris prend l’aspect d’une flèche double verticale, horizontale ou oblique, en 
fonction de la poignée.   

Certains objets affichent aussi un rond vert au‐dessus, appelé poignée de rotation (cf. Faire pivoter un objet). Quant à un 
diagramme ou à un graphique sélectionné, il est entouré d’un cadre plus élaboré mais le principe des poignées reste identique.   

■ Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, sélectionnez le premier puis cliquez sur chaque objet en maintenant la touche 
Shift enfoncée.   

Supprimer des objets 

■ Sélectionnez le ou les objets à supprimer. 

n Appuyez sur la touche Suppr.   

Déplacer des objets 

■ Sélectionnez le ou les objets à déplacer.   

■ Pointez l’un des bords de la sélection jusqu’à ce que le pointeur de la souris prenne l’aspect d’une flèche à quatre têtes puis faites 
un cliqué‐glissé vers le nouvel emplacement.   

Dimensionner des objets 

■ Sélectionnez le ou les objets à dimensionner et faites glisser l’une des poignées de la sélection.   

» Vous pouvez aussi préciser les dimensions exactes dans les zones Shape Height et Shape Width du groupe Size de l’onglet 
Layout ou Format (en fonction de l’objet).   

Faire pivoter un objet 
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Vous pouvez faire pivoter une zone de texte, une forme, un objet WordArt, une image mais aussi une forme à l’intérieur d’un 
diagramme.   

■ Sélectionnez l’objet concerné.   

■ Pointez le rond vert situé en haut de l’objet puis faites‐le glisser pour faire pivoter l’élément.   

Vous pouvez aussi utiliser l’outil Rotate  situé dans le groupe Arrange de l’onglet Layout ou Format (en fonction de 
l’objet).   

Grouper/dissocier des objets 

Grouper des objets permet de les déplacer, les dimensionner, les mettre en valeur en une seule manipulation.   

■ Sélectionnez les objets à grouper.   

■ Activez l’onglet Layout ou Format (en fonction de l’objet).   

■ Cliquez sur l’outil Group  du groupe Arrange et activez l’option Group.   

Un seul cadre entoure à présent les objets. Notez que la zone de nom de la barre de formule affiche désormais le terme GroupN.   

Pour dissocier des objets groupés, sélectionnez le groupe puis cliquez sur l’outil  et choisissez l’option Ungroup.   

Aligner des objets entre eux 

Cette manipulation permet d’aligner des objets par rapport à leur bord supérieur, inférieur, gauche, droit ou leur milieu horizontal 
ou vertical.   

■ Sélectionnez les objets concernés.   

■ Activez l’onglet Layout ou Format (en fonction de l’objet).   

■ Cliquez sur l’outil Align  du groupe Arrange et activez l’une des six premières options, correspondant à l’alignement voulu.   

» Les options Distribute Horizontally et Distribute Vertically de ce sous-menu permettent d’uniformiser l’espace existant entre 
chaque objet de la sélection.   

Modifier l’ordre de superposition des objets  

■ Sélectionnez l’objet concerné.   

■ Activez l’onglet Layout ou Format (en fonction de l’objet) et choisissez l’une des options suivantes :   

- Cliquez sur le bouton Bring to Front du groupe Arrange et activez l’option du même nom pour placer l’objet devant tous les 
autres ou l’option Avancer pour placer l’objet devant celui qui le précède,   

- Cliquez sur le bouton Send to Back du groupe Arrange et activez l’option du même nom pour placer l’objet derrière tous les 
autres ou l’option Send Backward pour placer l’objet derrière celui qui le suit.   
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Appliquer un style prédéfini à un objet 

Il s’agit ici d’appliquer un des styles de forme prédéfinis sur une zone de texte, une forme, un objet WordArt, mais aussi sur une 
forme à l’intérieur d’un diagramme ou encore sur un élément de graphique.   

■ Sélectionnez le ou les objets concernés et activez l’onglet Format ou Layout.   

■ Cliquez sur le style voulu dans le groupe Shape Styles.   

Modifier le remplissage/la bordure/l’effet de profondeur d’un objet  

Ces manipulations concernent les zones de texte, les formes, les objets WordArt, mais aussi les formes à l’intérieur d’un 
diagramme ou le diagramme en entier ou encore un élément de graphique. Pour les images, reportez‐vous au titre “Modifier le 
format d’une image” du chapitre précédent.   

■ Sélectionnez le ou les objets concernés et activez l’onglet Format ou Layout.   

■ Pour modifier le fond de la sélection, cliquez sur le bouton Shape Fill du groupe Shape Styles :   

 

Réalisez l’une des manipulations suivantes :   

Cliquez  sur  une  pastille  parmi  les  couleurs  du  thème  (Theme  Colors)  ou  les  couleurs  standard  (Standard 
Colors) pour remplir l’objet de la couleur choisie.   

L’option More Fill Colors permet de créer vos propres couleurs.   

Cliquez  sur  l’option Picture  pour  remplir  l’objet  avec  un  fichier Image que vous sélectionnez dans  la boîte de 
dialogue Insert Picture.   

Cliquez sur l’option Gradient pour appliquer dans le fond de l’objet, la couleur choisie plus haut en dégradé.   

Cliquez sur l’option Texture pour appliquer une texture particulière comme fond d’objet.   

■ Pour modifier la bordure de la sélection, cliquez sur le bouton Shape Outline du groupe Shape Styles :   
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Réalisez l’une des manipulations suivantes :   

Cliquez  sur  une  pastille  parmi  les  couleurs  du  thème  (Theme  Colors)  ou  les  couleurs  standard  (Standard 
Colors) pour appliquer à la bordure de l’objet la couleur choisie.   

L’option More Outline Colors permet de créer vos propres couleurs.   

Cliquez sur l’option Weight pour modifier la taille de la bordure de l’objet.   

Cliquez sur l’option Dashers pour changer le style de la bordure de l’objet.   

■ Pour appliquer un effet de profondeur à l’objet, cliquez sur le bouton Shape Effects du groupe Shapes Styles puis activez une des 
options pour visualiser son sous‐menu et cliquez sur l’option voulue :   

 

» Vous retrouvez ces options dans la boîte de dialogue Format Shape que vous ouvrez en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue 
 du groupe Shape Styles.   

L’option No Fill du bouton Shape Fill du groupe Shape Styles permet de supprimer le remplissage de l’objet sélectionné ; 
l’option No Outline du bouton Shape Outline permet de supprimer la bordure de l’objet ; enfin, chaque sous-menu du bouton 
Shape Effects comporte une option de type No (No Shadow, No Reflection ...) qui permet d’annuler un effet.   
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Mettre en valeur les caractères d’un objet  

Ces techniques permettent de modifier l’apparence des caractères d’une zone de texte, d’une forme, d’un objet WordArt, mais 
aussi d’une forme à l’intérieur d’un diagramme ou encore d’un élément de graphique.   

■ Sélectionnez le ou les objets contenant le texte à mettre en valeur.   

■ Utilisez la mini barre d’outils associée à la sélection de caractères ou les outils et boutons du groupe Font de l’onglet Home pour 
modifier la police, la taille, les mises en valeur, la couleur des caractères.   

■ Pour appliquer des effets spéciaux, activez l’onglet Format ou Layout et utilisez les boutons suivants du groupe WordArt Styles:   

WordArt Style :pour appliquer un effet de caractère de type WordArt.   

 : pour appliquer un remplissage aux caractères.   

 : pour appliquer un contour aux caractères.   

 : pour appliquer un effet spécial aux caractères (ombre, lumière...).   
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17_Mises en forme conditionnelles
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Appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie 

Une mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence des cellules contenant des valeurs numériques, des dates ou des 
heures en visualisant les données à l’aide de barres de données, de nuances de couleurs et/ou de jeux d’icônes. L’aspect des 
cellules est modifié en fonction d’une condition gérée par Excel.   

■ Sélectionnez les cellules concernées par la mise en forme conditionnelle.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Faites glisser la souris sur l’une des trois options proposées :   

Data Bars : elles permettent de voir la valeur d’une cellule par rapport à d’autres cellules et de repérer les nombres les plus élevés et 
les moins élevés. La longueur de la barre de données représente la valeur dans une cellule. Plus la barre est longue, plus la valeur est 
élevée.    

Color Scales : elles permettent de comprendre la distribution et les variations des données. Vous pouvez appliquer une échelle à deux 
couleurs (l’ombrage de la couleur représente les valeurs les plus élevées et les plus basses) ou à trois couleurs (l’ombrage de la 
couleur représente les valeurs élevées, les valeurs intermédiaires et les valeurs basses).   

Icons Stets :ils permettent d’annoter et de classer des données en trois à cinq catégories, séparées par une valeur seuil. Chaque 
icône représente une plage de valeurs. Par exemple, dans le jeu nommé 3 Arrows (colored), la flèche verte orientée vers le haut 
représente les valeurs les plus élevées, la flèche jaune horizontale les valeurs du milieu et la flèche rouge orientée vers le bas les 
valeurs les plus basses.   

■ Cliquez sur le modèle de barres de données, de nuances de couleurs ou de jeu d’icônes à appliquer.   

Lorsque vous pointez (sans cliquer) un modèle, une info‐bulle vous indique son nom, notamment s’il s’agit d’une échelle à deux ou à 
trois couleurs (dans la liste Color Scales).   

 

Sur l’exemple précédent, la mise en forme conditionnelle Red Data Bar a été appliquée sur les cellules B2 à E6, ce qui permet de 
bien mettre en évidence les écarts d’un trimestre à l’autre, notamment pour la ligne ALBAN.   

 

Sur l’exemple précédent, une mise en forme conditionnelle Color Scales à trois couleurs a été appliquée sur les cellules B2 à E6. Les 
valeurs inférieures à une certaine valeur sont représentées par plusieurs nuances d’une couleur, les valeurs comprises entre deux 
valeurs sont représentées par plusieurs nuances d’une autre couleur et les valeurs supérieures sont représentées par plusieurs 
nuances d’une troisième couleur.   
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Ici, la mise en forme conditionnelle Icon Sets ‐ 3 Arrows (Gray) a été appliquée sur les cellules B2 à E6. Remarquez que les valeurs 
inférieures à une certaine valeur sont représentées par une flèche tête en bas, les valeurs comprises entre deux valeurs sont 
représentées par une flèche horizontale et les valeurs supérieures le sont par une flèche tête vers le haut.   

» Vous pouvez cumuler les trois mises en valeur conditionnelles sur la même plage de cellules.   

» Lorsque vous modifiez une donnée, la mise en forme conditionnelle appliquée à la cellule est immédiatement mise à jour.   

Créer une règle de mise en forme conditionnelle 

Il s’agit de créer vos propres conditions pour appliquer une des mises en forme conditionnelle prédéfinies ou pour appliquer un 
format que vous personnalisez.   

■ Sélectionnez les cellules concernées par la mise en forme conditionnelle.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Cliquez sur l’option New Rule.   

La boîte de dialogue New Formating Rule apparaît ; vous accédez aussi à cette boîte de dialogue en activant l’option More Rules 
située dans les menus des options Data Bars, Color Scales et Icons Sets.   

Créer une mise en forme conditionnelle de type Barres de données  

■ Vérifiez que l’option Format all cells based on their values de la zone Select a Rule Type est active.   

■ Ouvrez la liste Format STyle et sélectionnez si besoin l’option Data Bar.   

■ Réalisez l’une des manipulations suivantes :   

- Pour mettre en forme les valeurs inférieures et supérieures, sélectionnez les options Lowest Value et Highest Value dans les 
listes Type des zones Shortest Bar et Longest Bar.   

Dans ce cas, vous ne pouvez pas préciser de valeur.   

- Pour mettre en forme des valeurs numériques, des dates ou des heures, sélectionnez l’option Number dans les listes Type des 
zones Shortest Bar et Longest Bar puis entrez une valeur dans les zones Value.   

- Pour mettre en forme des pourcentages, sélectionnez l’option Percent dans les listes Type des zones Shortest Bar et Longest 
Bar puis entrez une valeur dans les zones Value.   

Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 100. N’entrez pas de signe de pourcentage.   

- Pour mettre en forme des centiles, sélectionnez l’option Percentile dans les listes Type des zones Shortest Bar et Longest 
Bar puis entrez une valeur dans les zones Value.   
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Un centile permet de visualiser un groupe de valeurs élevées (telles que le 20ème centile) dans une proportion de barre de données 
et les valeurs basses (telles que le 20ème centile) dans une autre proportion de barre de données, car ils représentent les valeurs 
extrêmes qui peuvent biaiser la visualisation de vos données. Les centiles valides sont compris entre 0 et 100. Vous ne pouvez pas 
utiliser un centile si la plage de cellules contient plus de 8 191 points de données.   

- Pour mettre en forme le résultat d’une formule, sélectionnez l’option Formula dans les listes Type des zones Shortest Bar et 
Longest Bar puis entrez une valeur dans les zones Value.   

La formule doit renvoyer une valeur numérique, de date ou d’heure. Précédez la formule du signe égal (=). Lorsque les formules ne 
sont pas valides, aucune mise en forme n’est appliquée au résultat.   

Vous pouvez choisir un Type différent pour la zone Shortest Bar et pour la zone Longest Bar (par exemple, un type Number dans la 
zone Shortest Bar et un type Percent dans la zone Longest Bar).   

Vérifiez que la valeur de la zone Shortest Bar est inférieure à celle de la zone Longest Bar.   

■ Ouvrez la liste Bar Color afin de choisir une échelle de couleurs.    

La couleur de la barre que vous sélectionnez s’affiche dans la zone Preview.   

■ Pour afficher uniquement la barre de données et non la valeur de la cellule, sélectionnez Show Bar Only.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Créer une mise en forme conditionnelle de type Nuances de couleurs  

■ Dans la boîte de dialogue New Formatting Rule, vérifiez que l’option Format all cells based on their values de la zone Select a 
Rule Type est active.   

■ Ouvrez la liste Format Style et sélectionnez si besoin l’option 2‐Color Scale ou l’option 3‐Color Scale.   

■ Réalisez les mêmes types de manipulations que dans le sous‐titre précédent :   

- Ouvrez la liste Type de la zone Minimum et choisissez l’option Lowest value, Number, Percent, Formula ou Percentile.   
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- Dans la zone Value, saisissez le nombre, le pourcentage (sans le symbole), le centile ou créez la formule de calcul indiquant la 
condition pour afficher les valeurs minimales.   

- Ouvrez la liste Color et choisissez celle qui vous convient.   

■ Faites la même chose dans la zone Maximum et, pour une échelle à trois couleurs, dans la zone Midpoint.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Créer une mise en forme conditionnelle de type Jeux d’icônes   

■ Dans la boîte de dialogue New Formatting Rule, vérifiez que l’option Format all cells based on their values de la zone Select a 
Rule Type est active.   

■ Ouvrez la liste Format Style et sélectionnez si besoin l’option Icons Sets.   

■ Ouvrez la liste Icon Style et choisissez celui qui vous convient.   

■ Réalisez les mêmes types de manipulations que dans les sous‐titres précédents :   

- Ouvrez les listes Type de chaque zone et choisissez l’option Number, Percent, Formula ou Percentile.   

- Dans les zones Value, saisissez le nombre, le pourcentage, le centile ou créez la formule de calcul.   

 

■ Cochez l’option Reverses Icon Order si vous souhaitez placer les icônes à droite des cellules.   

■ Cochez l’option Show Icon Only si vous souhaitez afficher uniquement les icônes et non la valeur des cellules.   

Il existe trois tailles d’icônes. La taille affichée dépend de la taille de police utilisée dans les cellules.   
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■ Cliquez sur le bouton OK.   

Formater des cellules en fonction de leur contenu 

Les techniques abordées dans ce titre permettent de sélectionner ou de créer un format en fonction du contenu des cellules.   

Appliquer un format prédéfini  

■ Sélectionnez les cellules concernées par le format conditionnel.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Sélectionnez une des options proposées dans le sous‐menu Highlight Cells Rules ou dans le sous‐menu Geater Than/Less Than.   

 

En fonction de l’option choisie, la boîte de dialogue qui apparaît permet de saisir ou de modifier la donnée représentative de la 
règle à appliquer. Ici, vous pouvez modifier la première zone pour appliquer un format aux N premières valeurs.   

■ Modifiez ou saisissez les données correspondant à la règle à appliquer.   

■ Ouvrez la liste déroulante qui suit afin de choisir le format à appliquer.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Personnaliser le format  

■ Sélectionnez les cellules concernées par le format conditionnel.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Cliquez sur l’option New Rule.   

■ Dans la zone Select a Rule Type, sélectionnez le type de règle que vous souhaitez créer, à savoir l’une des règles commençant par 
l’intitulé Format only... ou la règle Use a formula to determine which cells to format.   

■ Dans le cadre Edit the Rule Description, précisez vos conditions d’application de la règle dans les zones de liste ou les zones de 
saisie.   
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■ Cliquez sur le bouton Format : la boîte de dialogue Format cells apparaît. Activez les différents onglets afin de personnaliser le 
format des cellules correspondant à la condition puis cliquez sur le bouton OK deux fois.   

Supprimer toutes les règles de mise en forme conditionnelle 

Cette technique vous montre comment supprimer les formats conditionnels (liés à des règles) appliqués dans une feuille ou sur une 
plage de cellules.   

■ Activez la feuille de calcul contenant les mises en forme conditionnelles à effacer ou sélectionnez les cellules sur lesquelles sont 
appliquées les mises en forme conditionnelles à effacer.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Faites glisser la souris sur l’option Clear Rules puis cliquez sur l’option Clear Rules from Selected Cells ou Clear Rules from 
Entire Sheet selon votre souhait.   

Gérer les règles de mise en forme conditionnelle 

■ Sélectionnez les cellules concernées par les mises en forme conditionnelles à modifier.   

■ Activez l’onglet Home et ouvrez la liste associée à l’outil Conditional Formatting du groupe Styles.   

■ Cliquez sur l’option Manage Rules.   

-  143 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



 

La boîte de dialogue Conditional Formatting Rules Manager affiche les différentes règles appliquées à la sélection (ici, trois 
règles).   

■ Pour sélectionner une règle, cliquez sur sa ligne.   

■ Pour modifier une règle, sélectionnez‐la et cliquez sur le bouton Edit Rule et apportez vos modifications dans la boîte de dialogue 
Edit Formatting Rule, similaire à la boîte de dialogue New Rule.   

■ Pour supprimer une règle, sélectionnez‐la et cliquez sur le bouton Delete Rule.   

■ Pour modifier les cellules concernées par la règle, sélectionnez‐la et utilisez le bouton  de la zone Applies to pour modifier la 
sélection.   

■ Pour modifier la priorité des règles, sélectionnez une des règles concernées puis cliquez sur le bouton  ou .   

Une règle placée plus haut dans la liste est prioritaire sur une autre placée plus bas. Par défaut, les nouvelles règles sont toujours 
ajoutées en haut de la liste et ont par conséquent un niveau de priorité plus élevé.   

■ Pour arrêter l’évaluation à une règle précise, cochez la case Stop If True.   

La case à cocher Stop If True permet aussi d’assurer la compatibilité avec les versions précédentes de Microsoft Office Excel 2007 
qui ne prennent pas en charge plusieurs règles de mise en forme conditionnelle. Par exemple, si vous disposez de trois règles pour 
une plage de cellules, les versions d’Excel antérieures à Office Excel 2007 appliquent la dernière règle dans l’ordre de priorité. Si 
vous souhaitez que la première ou la seconde règle soit appliquée, activez la case à cocher Stop If True pour cette règle.   

■ Cliquez sur le bouton OK pour valider les modifications en fermant la boîte de dialogue Conditional Formatting Rules Manager ou 
sur le bouton Close pour ne pas les valider.   
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18_Mise en page & Impression
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Modifier les options de mise en page 

Modifier les marges d’impression   

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Margins du groupe Page Setup.   

■ Choisissez des marges Normal (normales), Wide (larges) ou Narrow (étroites).   

 

Les dimensions de chacune de ces types de marges sont précisées.   

■ Pour personnaliser les dimensions des marges, cliquez sur le bouton Margins du groupe Page Setup puis cliquez sur l’option 
Custom Margins.   

La boîte de dialogue Page Setup s’ouvre et l’onglet Margins y est actif.   

Précisez les valeurs des marges dans les zones Top, Left, Right et/ou Bottom.   

Activez  l’option Horizontally  et/ou Vertically  pour  centrer  le  tableau  dans  la  largeur  et/ou  la  hauteur  de  la 
page.   

-  146 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Vous pouvez aussi activer le mode Page Layout et pointer la bordure de la zone de marge à modifier dans la règle ; lorsque le 
pointeur de la souris apparaît sous la forme d’une flèche à deux têtes, cliquez et faites glisser de façon à dimensionner la marge 
comme vous le souhaitez (une info-bulle s’affiche et indique la taille de la marge).   

Modifier l’orientation des pages   

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Orientation du groupe Page Setup.   

■ Choisissez l’option Portrait ou Landscape.   

Définir le format du papier  

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Size du groupe Page Setup.   
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■ Choisissez parmi les options proposées ou cliquez sur l’option More Paper Sizes pour ouvrir la boîte de dialogue Page Setup et 
choisir l’option voulue dans la liste Paper size.   

Modifier l’échelle d’impression   

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Pour réduire la largeur de la feuille imprimée afin d’y inclure un nombre maximum de pages, ouvrez la liste associée au bouton 
Width du groupe Scale to Fit et cliquez sur le nombre de pages souhaité.   

■ Pour réduire la hauteur de la feuille imprimée afin d’y inclure un nombre maximum de pages, ouvrez la liste associée au bouton 
Height du groupe Scale to Fit et cliquez sur le nombre de pages souhaité.   

■ Pour étirer ou réduire la feuille imprimée en fonction d’un pourcentage de sa taille réelle, sélectionnez le pourcentage souhaité 
dans la zone Scale du groupe Scale to Fit.   

» Pour retrouver les dimensions d’origine de la feuille, sélectionnez les options Automatic dans les listes Width et Height du groupe 
Scale to Fit.   

Imprimer le quadrillage/les numéros de ligne et les lettres de colonnes  

■ Activez la feuille concernée puis l’onglet Page Layout.   

■ Pour imprimer le quadrillage de la feuille, activez l’option Print de la zone Gridlines du groupe Sheet Options.   

Même si vous n’avez pas appliqué de bordures aux cellules renseignées, celles‐ci seront imprimées avec une bordure simple.   
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L’option View de cette zone correspond à l’option Gridlines de l’onglet View, groupe Show/Hide et permet la visualisation du 
quadrillage des cellules dans la feuille de calcul.   

■ Pour imprimer les lettres représentatives des colonnes et les numéros représentatifs des lignes, activez l’option Print de la zone 
Headings du groupe Sheet Options.   

L’option View de cette zone correspond à l’option Headings de l’onglet View, groupe Show/Hide et permet la visualisation des 
numéros de lignes et des lettres des colonnes dans la feuille de calcul.   

Créer une zone d’impression  

Si vous ne souhaitez pas imprimer toute la feuille de calcul, vous pouvez définir une zone d’impression ; cette zone correspond à la 
partie de la feuille qui sera imprimée.   

■ Sélectionnez la zone à imprimer.   

■ Activez, si besoin, l’onglet Page Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Print Area du groupe Page Setup puis sur l’option Set Print Area.   

La zone d’impression ainsi définie apparaît entourée de pointillés. Lorsqu’une nouvelle zone d’impression est définie, Excel 
remplace la dernière zone créée par la nouvelle.   

■ Pour ajouter une autre partie à imprimer, sélectionnez‐la et cliquez sur le bouton Print Area puis sur l’option Add to Print Area. 
Faites la même chose pour chaque zone à ajouter.   

Les différentes zones d’impression seront imprimées sur des pages différentes.   

■ Pour supprimer la zone d’impression, cliquez sur le bouton Print Area puis sur l’option Clear Print Area.   

Si vous avez ajouté d’autres zones à la première zone d’impression, elles sont toutes supprimées.   

Insérer/supprimer un saut de page manuel 

Il s’agit d’imposer vos propres ruptures de page, appelées saut de page manuel.   

■ Activez la cellule à partir de laquelle les données seront imprimées sur une nouvelle page.   

Le saut de page sera inséré au‐dessus et à gauche de la cellule active.   

■ Activez l’onglet Page Layout et cliquez sur le bouton Breaks du groupe Page Setup puis sur l’option Insert Page Break.   

Des lignes de pointillés matérialisent ce saut de page.   

■ Pour supprimer un saut de page, activez une cellule de la ligne et/ou de la colonne qui le suit puis cliquez sur le bouton Breaks et 
sur l’option Remove Page Break.   

■ Pour supprimer tous les sauts de page manuels, activez n’importe quelle cellule de la feuille puis cliquez sur le bouton Breaks et sur 
l’option Reset All Page Breaks.   

» Nous vous rappelons qu’en mode Page Break Preview, onglet View vous pouvez déplacer les sauts de page (cf. Partie 1 - Chapitre 
Affichage).   
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Répéter des lignes/des colonnes sur chaque page 

Cette technique permet d’imprimer une ou plusieurs mêmes lignes et/ou colonnes sur chaque page imprimée.   

■ Activez l’onglet Page Layout et cliquez sur le bouton Print titles du groupe Page Setup.   

La boîte de dialogue Page Setup s’ouvre et l’onglet Sheet y est actif.   

■ Cliquez sur le bouton  de la zone Rows to repeat at top et/ou de la zone Colums to repeat at left, selon le cas, pour réduire la 
boîte de dialogue.   

■ Sélectionnez dans la feuille, la ou les lignes ou colonnes à répéter (le pointeur de la souris se transforme en flèche noire).   

 

Sur cet exemple, la ligne 1 sera imprimée sur toutes les pages.   

■ Cliquez sur le bouton  pour afficher à nouveau la boîte de dialogue en entier.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Créer et gérer des entêtes et des pieds de page 

Le contenu de l’en‐tête est imprimé en haut de chaque page tandis que le contenu du pied de page est imprimé en bas de chaque 
page. Pour chaque en‐tête ou pied de page, vous disposez de trois zones de texte : à gauche, au centre et à droite.   

Accéder à la création/la modification des entêtes/pieds de page  

■ Activez la feuille concernée puis choisissez l’une des techniques suivantes :   

- En mode Normal, activez l’onglet Insert et cliquez sur le bouton Header & Footer du groupe Text.   

Cette technique active systématiquement le mode Mise en page.   

- En mode Mise en page, cliquez dans la zone située au centre dans la marge du haut, dans laquelle apparaît le texte Click to 
add header.   
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Le point d’insertion clignote dans la zone centrale de l’en‐tête et l’onglet spécifique Header & Footer Tools‐ Design s’affiche.   

■ Pour activer une des deux autres zones de texte, cliquez à l’intérieur ou utilisez la touche Tab.   

■ Pour basculer de l’en‐tête au pied de page, cliquez sur le bouton Go to Footer du groupe Navigation ; pour réactiver l’en‐tête, 
cliquez alors sur le bouton Go to Header.   

■ Pour quitter l’en‐tête ou le pied de page, cliquez dans la feuille de calcul ou faites Echap.   

Insérer un entête/pied de page prédéfini  

Il s’agit d’insérer des textes proposés par Excel en en‐tête et/ou en pied de page dans des zones déterminées.   

■ Accédez à la zone d’en‐tête ou de pied de page.   

■ Pour insérer un en‐tête, ouvrez la liste Header du groupe Header & Footer de l’onglet Header & Footer Tools ; pour insérer un 
pied de page, ouvrez la liste Footer.   

Lorsqu’Excel propose un seul contenu, il apparaîtra dans la zone centrale ; lorsque plusieurs contenus sont proposés, ils sont 
séparés par des points‐virgules et s’affichent dans les zones de gauche, centrale et/ou droite.   

L’option (none) permet d’effacer l’en‐tête ou le pied de page.   

■ Cliquez sur le contenu voulu.   

Quelle que soit la position de départ, Excel insère l’en‐tête et/ou le pied de page dans des zones déterminées.   

Insérer un entête/pied de page personnalisé  

■ Accédez à la zone d’en‐tête ou de pied de page puis activez la zone de texte concernée en cliquant dessus.   

■ Saisissez le texte que vous souhaitez ; utilisez la touche Entrée pour créer plusieurs lignes.   

Pour insérer le signe & (et commercial) dans le texte d’un en‐tête ou d’un pied de page, tapez‐le à deux reprises. Pour inclure 
“Sous‐traitants & services” dans un en‐tête, par exemple, tapez Sous‐traitants && services.   

■ Pour insérer des contenus particuliers, cliquez sur le bouton correspondant du groupe Header & Footer Elements de l’onglet 
Header & Footer Tools : Page Number, Number of Pages, Current Date, Current Time, File Path (pour insérer le chemin d’accès 
et le nom du fichier actif), File Name ou Sheet Name.   
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Chaque contenu particulier correspond à un code qui apparaît entre crochets.   

■ Pour mettre en valeur les caractères, sélectionnez‐les et utilisez les outils de l’onglet Home.   

Définir les options des entêtes/pieds de page  

■ Accédez à la zone d’en‐tête ou de pied de page de la feuille concernée.   

■ Activez les options suivantes du groupe Options de l’onglet Header & Footer Tools :   

Different First Page : pour différencier l’en‐tête et le pied de page de la première page imprimée ; dans ce cas, précisez l’en‐tête 
et/ou le pied de page sur la première page puis sur une des autres pages.   

Different Odd & Even Pages : pour insérer un en‐tête ou un pied de page différent sur les pages paires ou impaires ; dans ce cas, 
précisez l’en‐tête et/ou le pied de page sur une des pages impaires puis sur une des pages paires.   

Scale with Document : pour utiliser la même taille de police et la même échelle que celle de la feuille de calcul.   

Align with Page Margins : pour aligner la marge de l’en‐tête ou du pied de page avec les marges droite et gauche de la feuille de 
calcul.   

Supprimer des entêtes/pieds de page   

■ Accédez à la zone d’en‐tête ou de pied de page de la feuille concernée.   

■ Sélectionnez le contenu à supprimer et faites Suppr 
ou 
Ouvrez la liste Header ou Footer du groupe Header & Footer de l’onglet Header & Footer Tools et activez l’option (none).   

Créer un filigrane 

Contrairement à l’arrière‐plan de feuille qui ne peut s’imprimer, Microsoft Office Excel 2007 vous offre la possibilité d’insérer une 
image en en‐tête ou en pied de page afin de pouvoir l’imprimer derrière le texte de la feuille.   

■ Accédez à la création ou à la modification de l’en‐tête ou du pied de page pour la feuille de calcul concernée, puis cliquez dans la 
zone de texte qui contiendra l’image.   

■ Cliquez sur le bouton Picture du groupe Header & Footer de l’onglet Header & Footer Tools.   
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La boîte de dialogue Insert Picture s’affiche.   

■ Accédez au dossier contenant l’image à mettre en filigrane.   

■ Faites un double clic sur le nom de l’image.   

■ Pour redimensionner l’image ou la mettre à l’échelle, cliquez sur le bouton Format Picture du groupe Header and Tools, puis dans 
la boîte de dialogue Format Picture, sélectionnez les options désirées dans l’onglet Size ; cliquez sur le bouton OK.   

Utiliser la technique des vues 

Une vue permet de mémoriser une zone d’impression, des paramètres de mise en page, des paramètres de filtre, des lignes et 
colonnes masquées. En activant la vue, les options mémorisées sont alors automatiquement activées.   

Créer une vue  

■ Préparez l’impression de la feuille (la mise en page, la zone d’impression, le masquage des colonnes...).   

■ Activez l’onglet View et cliquez sur le bouton Custom Views du groupe Workbook Views.   

■ Cliquez sur le bouton Add.   

■ Saisissez le nom de la vue en cours de création, dans la zone Name.   

■ Précisez si la vue doit mémoriser les paramètres d’impression en cochant l'option Print Settings ou les paramètres masqués des 
lignes, colonnes et filtres en cochant l'option Hidden rows, columns filter settings.   

 

■ Validez.   

Utiliser une vue  

■ Activez l’onglet View et cliquez sur le bouton Custom Views du groupe Workbook Views.   

 

■ Cliquez sur le nom de la vue à utiliser puis sur le bouton Show.   
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» Le bouton Delete permet de supprimer la vue sélectionnée dans la liste Views.   

Utiliser l’aperçu avant impression  

Il s’agit de visualiser les feuilles du classeur telles qu’elles seront imprimées.   

■ Activez la feuille à visualiser.   

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis ouvrez la liste associée à l’option Print et cliquez sur l’option Print Preview ou 
faites Ctrl F2.   

 

L’image réduite de la feuille telle qu’elle sera imprimée est proposée. Sur la barre d’état, Excel affiche le numéro de la page en 
cours et le nombre total de pages qui seront imprimées.   

■ Pour zoomer un aperçu, placez la souris sur la partie à agrandir puis cliquez.   

Avant de cliquer, la souris se présentait sous la forme d’une loupe ; en mode zoom, elle est matérialisée par une flèche.   

■ Pour revenir en vision réduite, cliquez sur la page.   

■ Pour afficher une autre page, utilisez les boutons Next Page et Previous Page.   

En vision réduite du document vous pouvez également utiliser la barre de défilement vertical pour changer de page.   

■ Pour modifier les marges et largeurs des colonnes, cliquez sur le bouton Show Margins.   

Différentes poignées font leur apparition :   
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Faites glisser la poignée de votre choix.   

■ Pour lancer l’impression, cliquez sur le bouton Print puis, après avoir vérifié les options d’impression, cliquez sur le bouton OK de 
la boîte de dialogue Print.   

■ Pour quitter l’aperçu, cliquez sur le bouton Close Print Preview ou appuyez sur la touche Echap.   

» Le bouton Page Setup ouvre la boîte de dialogue du même nom et permet de modifier les options de mise en page (orientation, 
échelle d’impression, format du papier...), les marges, les en-têtes et pieds de page et les options d’impression de la feuille (titres à 
répéter, sens de l’impression...).   

Lancer l’impression d’une feuille  

■ Activez la feuille à imprimer.   

■ Cliquez sur l’outil Quick Print  qui apparaît sur la barre d’outils Quick Access ; s’il n’apparaît pas, ajoutez‐le en cliquant sur 

le bouton Customize Quick Access Toolbar  et en activant l’option Quick Print.   

Pendant un instant, Excel offre la possibilité d’annuler la demande d’impression en cliquant sur le bouton Cancel ; les données sont 
ensuite transmises au Gestionnaire d’impression de Windows, puis la ou les pages correspondant à la feuille active sont imprimées.   

L’outil  permet d’imprimer selon les paramètres de mise en page actifs.   

Imprimer un classeur 

■ Cliquez sur le bouton Microsoft Office  puis sur l’option Print ou faites Ctrl P.   
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L’option Active Sheets (active par défaut) du cadre Print what, permet d’imprimer les éléments de la feuille active ou des 
éventuelles feuilles sélectionnées.   

■ Pour imprimer la plage de cellules sélectionnée dans la feuille active, activez l’option Sélection du cadre Print What.   

Pour imprimer toutes les feuilles du classeur actif, activez l’option Entire workbook.   

■ Activez l’option Ignore Print Area si la feuille de calcul contient des zones d’impression et que Excel ne doit pas en tenir compte.   

■ Pour imprimer un groupe de pages, saisissez le numéro de la première page dans la zone From du cadre Print Range et saisissez le 
numéro de la dernière page à imprimer dans la zone To.   

■ Si vous désirez obtenir plusieurs exemplaires de votre impression, dans le cadre Copies, saisissez le nombre de copies dans la zone 
Number of copies.   

Si votre impression comporte plusieurs pages et que vous en demandez plusieurs exemplaires, l’option Collate permet l’impression 
d’un exemplaire complet avant l’impression de la première page de l’exemplaire suivant.   

■ Validez par le bouton OK.   

» Le bouton Preview de la boîte de dialogue Print permet de lancer l’aperçu avant impression.   
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19_Création de graphiques
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Créer un graphique 

■ Sélectionnez les données à représenter sous forme graphique :   

- Si les cellules concernées sont adjacentes, sélectionnez‐les par cliqué‐glissé,   

- Si les cellules concernées ne sont pas adjacentes, sélectionnez‐les par cliqué‐glissé en utilisant la touche Ctrl ; veillez à ce que 
les différentes plages de cellules constituent à elles toutes une forme rectangulaire,   

- Si les cellules concernées sont présentées dans un tableau de données, cliquez dans l’une de ses cellules.   

 

Dans l’exemple ci‐dessus la cellule vide (en haut à gauche) doit faire partie de la sélection afin que les blocs de cellules puissent 
former un rectangle.   

■ Activez l’onglet Insert.   

■ Dans le groupe Charts, cliquez sur le bouton correspondant au type de graphique à créer : Column (pour insérer un histogramme), 
Line, Pie, Bar, Area, Scatter ou Other Charts (pour insérer un graphique de type Stock, Surface, Doughnut, Bubble ou Radar).   

Le choix du type de graphique est primordial pour représenter les données ; voici quelques indications sur la finalité de chaque type 
de graphique :   

- Les histogrammes (Column) permettent d’illustrer les variations des données sur une période donnée ou de comparer des éléments.   

- Les graphiques en courbes (Line) permettent d’afficher des données continues sur une période donnée ; ils sont définis par rapport à une 
échelle courante et conviennent parfaitement pour représenter les tendances dans les données à des intervalles réguliers.   

- Les graphiques en secteur (Pie) représentent la taille des éléments d’une seule série de données par rapport à leur somme.   

- Les graphiques en barres (bar) permettent de représenter les comparaisons entre différents éléments.   

- Les graphiques en aires (Area) mettent en valeur l’amplitude des variations sur une période donnée et permettent d’attirer l’attention sur la 
valeur totale pour une tendance.   

- Les graphiques en nuages de points (Scatter) représentent les relations entre les valeurs numériques de plusieurs séries de données.   

- Les graphiques boursiers (Stoch) sont utilisés pour représenter la fluctuation des cotations boursières mais aussi pour représenter des 
données scientifiques.   

- Les graphiques en surface (Surface) permettent de rechercher les meilleures combinaisons entre deux ensembles de données.   

- De même qu’un graphique en secteurs, un graphique en anneaux (Doughnut) représente la relation des différentes parties au total, mais il 
peut contenir plusieurs séries de données.   

- Les graphiques en bulles (Bubble) sont utilisés pour représenter des données agencées en colonnes (les valeurs X sont indiquées dans la 
première colonne, les valeurs Y correspondantes et les valeurs de la taille des bulles sont dans des colonnes adjacentes.   
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- Les graphiques en radar (Radar) comparent les valeurs regroupées d’un certain nombre de séries de données.   

L’option All Charts Types que vous retrouvez à la fin de chaque menu permet d’ouvrir une boîte de dialogue affichant toutes les 
catégories de graphique disponibles dans Excel.   

■ Cliquez sur le sous‐type de graphique à créer.   
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Immédiatement, le graphique apparaît dans la feuille de calcul. Les onglets spécifiques Design, Layout et Format associés à 
l’onglet Charts Tools s’affichent.   

Lorsqu’un graphique incorporé, créé à partir de données adjacentes, est sélectionné, des plages de cellules codées par des couleurs 
apparaissent ; elles mettent en valeur les données de la feuille de calcul utilisées dans le graphique :   

- les séries sont entourées d’un rectangle vert,   

- les catégories sont entourées d’un rectangle violet,   

- les points de données sont entourés d’un rectangle bleu.   

■ Déplacez, si besoin est, le graphique comme n’importe quel objet graphique : pointez un des bords de l’objet puis faites‐le glisser. 
Vous pouvez aussi modifier ses dimensions en faisant glisser une des poignées.   

» Les graphiques créés dans une feuille de calcul sont appelés Graphiques incorporés, ils appartiennent à la famille des objets 
graphiques.   

» Sauf intervention de votre part, toutes modifications apportées aux données sources sont répercutées dans le graphique car ils sont 
liés.   

Pour créer rapidement un graphique se basant sur le type de graphique par défaut, sélectionnez les données à présenter, puis 
appuyez sur Alt F1 pour créer un graphique incorporé ou sur F11 pour créer un graphique sur une feuille de graphique distincte.   

Activer/désactiver un graphique incorporé 

■ Pour activer un graphique incorporé, cliquez une fois dessus de façon à sélectionner l’objet graphique ou à sélectionner un des 
éléments du graphique.   

Les onglets Cart Tools s’affichent à nouveau.   

■ Pour désactiver un graphique incorporé, cliquez dans une cellule en‐dehors du graphique.   

Changer l’emplacement d’un graphique  

Par défaut, un graphique est créé dans une feuille de calcul (on parle de graphique incorporé) ; vous pouvez changer son 
emplacement de manière à ce qu’il apparaisse dans une feuille à part entière (une feuille graphique) ou dans une autre feuille de 
calcul, en tant que graphique incorporé.   

■ S’il s’agit d’un graphique incorporé, cliquez dessus pour le sélectionner ; s’il s’agit d’un graphique existant sur une feuille 
graphique, cliquez sur l’onglet de la feuille pour l’activer.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Move Chart du groupe Location.   
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■ Pour déplacer le graphique dans une feuille à part entière, activez l’option New sheet et dans la zone de saisie qui suit, modifiez si 
besoin, le nom de cette nouvelle feuille.   

Pour déplacer le graphique dans une feuille existante en tant que graphique incorporé, ouvrez la liste Object in et sélectionnez la 
feuille voulue.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Si vous avez choisi de transférer le graphique dans une nouvelle feuille, celle‐ci est insérée avant la feuille active.   

Inverser les données d’un graphique  

Il s’agit d’inverser les séries de données et les catégories.   

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Switch Row/Column du groupe Data.   

Immédiatement, les données représentées en abscisse sont présentées en ordonnée et inversement.   

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Select Data du groupe Data de l’onglet Chart Tools - Design puis dans la boîte de 
dialogue Select Data Source qui s’affiche, cliquer sur le bouton Switch Row/Column.   

Modifier la source de données du graphique 

Cette technique permet de modifier les références des cellules représentées dans le graphique.   

Première méthode  

Cette méthode est réservée au graphique incorporé ; si vous devez ajouter des séries de données, ces dernières doivent être 
contigües à celles existantes sur le graphique.   

■ Sélectionnez la zone de graphique.   

Nous vous rappelons que sur la feuille de calcul, les cellules contenant les points de données sont entourées d’un rectangle bleu.   

■ Faites glisser la poignée du rectangle bleu de façon à insérer ou à supprimer les valeurs des nouvelles données dans le rectangle 
vert.   

Les titres des séries (entourés d’un rectangle vert) et les catégories (entourées d’un rectangle violet) accompagnent les 
modifications du rectangle bleu.   
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Seconde méthode  

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Activez l’onglet Charts Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Select Data du groupe Data.   

■ Dans la boîte de dialogue Select Data Source qui s’affiche, cliquez sur le bouton , si besoin, pour sélectionner la feuille 
contenant les nouvelles données à représenter, sélectionnez‐les puis cliquez sur le bouton  pour retrouver l’affichage de la boîte 
de dialogue.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Ajouter une ou plusieurs séries de données au graphique 

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Select Data du groupe Data.   

 

Pour ajouter plusieurs séries en une seule fois, celles‐ci doivent être dans des cellules adjacentes.   

■ Cliquez sur le bouton Add de la boîte de dialogue Select Data Source.   

 

■ Dans la zone Series name, utilisez le bouton  pour sélectionner la ou les cellule(s) contenant les étiquettes de(s) série(s) à 
ajouter.   

■ Dans la zone Series values, utilisez le bouton  pour sélectionner les cellules contenant les données numériques de(s) série(s) à 
ajouter.   
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■ Cliquez sur le bouton OK.   

Vous pouvez aussi, comme pour modifier la source des données du graphique, faire glisser le rectangle bleu (qui apparaît dans 
la feuille de calcul) de manière à insérer les cellules contenant les données de la nouvelle série.   

Supprimer une série de données du graphique 

■ Activez, si besoin est, le graphique et sélectionnez la série à supprimer.   

■ Appuyez sur la touche Suppr.   

» Le bouton Remove de la boîte de dialogue Select Data Source permet aussi de suppriimer la série sélectionnée dans la zone 
Legend Entries (Series).   

Modifier l’ordre des séries de données du graphique  

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Activez l’onglet Charts Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Select Data du groupe Data.   

■ Cliquez sur la série dont l’ordre doit être modifié dans la partie Legend Entries (Series) de la boîte de dialogue Select Data 
Source.   

■ Cliquez sur le bouton  ou  en fonction du déplacement désiré.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Modifier la source des étiquettes des abscisses 

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Activez l’onglet Charts Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Select Data du groupe Data.   

■ Cliquez sur le bouton Edit dans la partie Horizontal (Category) Axis Labels.   

■ Utilisez le bouton  pour sélectionner les cellules contenant les étiquettes de l’axe à ajouter.   

■ Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Axis Labels.   

■ Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Select Data Source.   

» Vous pouvez aussi sélectionner la première série du graphique puis modifier le deuxième argument de la fonction SERIE() visible dans 
la barre de formule.   

Gérer les modèles de graphique 

Créer un modèle de graphique permet de réutiliser un type de graphique que vous avez personnalisé.   

Enregistrer un graphique comme modèle  

■ Cliquez sur le graphique à enregistrer en tant que modèle.   
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■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Save As Template du groupe Type.   

■ Dans la zone File Name, saisissez le nom à attribuer au modèle de graphique.   

Les modèles de graphique portent l’extension .crtx et sont enregistrés par défaut dans le dossier C:\Documents and Setting\Nom de 
l’utilisateur\Application Data\Microsoft\Templates\Charts.   

■ Cliquez sur le bouton Save.   

Appliquer un modèle de graphique  

■ Pour créer un nouveau graphique à partir d’un modèle, activez l’onglet Insert, cliquez sur un type de graphique du groupe Charts 
et cliquez sur l’option All Chart Types ou cliquez sur le Lanceur de boîte de dialogue  du groupe Charts.   

Pour modifier un graphique de manière à lui attribuer le modèle, activez l’onglet Chart Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton 
Change Chart Type du groupe Type.   

■ Dans la boîte de dialogue Change Chart Type qui s’affiche, cliquez sur le dossier Templates dans la partie gauche.   

 

La liste des modèles existants apparaît dans la partie droite de la boîte de dialogue. Lorsque vous pointez un de ces modèles, son 
nom apparaît dans une info‐bulle.   

■ Faites un double clic sur le nom du modèle à utiliser.   

Supprimer un modèle de graphique  

■ Accédez à la boîte de dialogue Change Chart Type.   

■ Cliquez sur le bouton Manage Templates.   

Une fenêtre de l’Explorateur Windows s’affiche ; le dossier d’enregistrement des modèles y est actif.   

■ Cliquez sur le modèle à supprimer puis faites Suppr ou utilisez l’option Delete de son menu contextuel. Confirmez sa suppression 
en cliquant sur le bouton Oui.   
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■ Fermez la fenêtre de l’Explorateur Windows pour retrouver la boîte de dialogue d’origine.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   
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20_Options graphiques
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Sélectionner les éléments d’un graphique  

■ Activez, si besoin est, le graphique.   

■ Pointez l’élément que vous souhaitez sélectionner et cliquez.   

Lorsque vous pointez un élément, son nom, et selon l’élément, sa valeur apparaissent dans une info‐bulle.   

Lorsqu’un élément est sélectionné, il est entouré de poignées de sélection.   

■ Pour sélectionner un point d’une série, cliquez d’abord sur la série puis sur le point à sélectionner.   

» Sélectionner tous les éléments d’un graphique revient à sélectionner l’élément intitulé Chart Area.   

Vous pouvez aussi activer l’onglet Chart Tools - Layout, ouvrir la liste Chart Area du groupe Current Selection, et cliquer sur 
l’élément de graphique que vous souhaitez sélectionner.   

Modifier le type du graphique/d’une série  

■ Pour modifier l’ensemble du graphique, activez simplement le graphique ; pour modifier une série de données du graphique, 
sélectionnez‐la.   

■ Activez l’onglet Charts Tools ‐ Design et cliquez sur le bouton Change Chart Type du groupe Type.   

■ Dans la boîte de dialogue Change Chart Type qui s’affiche, cliquez sur un type de graphique dans la partie gauche de la boîte de 
dialogue.   

 

■ Dans la partie droite de la boîte de dialogue, faites un double clic sur le sous‐type de graphique souhaité.   

Si vous utilisez fréquemment le même type de graphique, vous avez intérêt à le définir comme type de graphique par défaut : 
après avoir sélectionné le type et le sous-type de graphique dans la boîte de dialogue Change Chart Type, cliquez sur le bouton 
Set as Default Chart.   
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Appliquer une disposition prédéfinie au graphique 

Les différents modèles de disposition proposés par défaut permettent d’afficher un emplacement pour le titre du graphique, la 
légende, la table des données...   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné puis l’onglet Chart Tools ‐ Design.   

■ Cliquez sur la disposition désirée dans le groupe Charts Layout.   

» La disposition nommée Format 5 permet d’afficher la table des données dans l’espace réservé au graphique.   

Afficher/masquer les éléments du graphique 

Il s’agit d’afficher (en choisissant une position d’affichage prédéfinie) ou de masquer le titre du graphique, les titres des axes, la 
légende, les étiquettes de données, la table des données, les axes, le quadrillage...   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné puis l’onglet Charts Tools ‐ Layout.   

■ Pour afficher un élément ou modifier son emplacement, cliquez sur le bouton correspondant à l’élément concerné et choisissez 
l’option adéquate à la position souhaitée :   

Chart Title : pour afficher une zone de texte modifiable, superposée et centrée dans le graphique ou au‐dessus du graphique (cf. 
Modifier le contenu d’une zone de texte modifiable).   

Axis Titles : pour afficher une zone de texte modifiable correspondant à l’axe horizontal et une zone de texte modifiable 
correspondant à l’axe vertical (cf. Modifier le contenu d’une zone de texte modifiable).   

Legend : pour afficher le titre des séries de données ; par défaut, cet élément est affiché à droite du graphique.   

Data Labels : pour afficher les valeurs de la série de données sélectionnée ; si aucune série n’est sélectionnée, Excel affiche les 
étiquettes pour toutes les séries.   

Data Table : pour afficher le tableau correspondant aux données source du graphique, sous ce dernier.   

Axes : pour afficher l’axe horizontal principal avec ou sans les étiquettes et/ou l’axe vertical principal en choisissant son échelle de 
valeurs (en milliers, en millions, en milliards...).   

Gridlines : pour afficher le quadrillage horizontal et/ou vertical principal et/ou secondaire.   

Plot Area : pour afficher la zone située entre les deux axes (active par défaut).   

■ Pour masquer un élément, cliquez sur le bouton correspondant à l’élément et choisissez l’option None.   

» Le fait d’appliquer certaines dispositions prédéfinies permet aussi d’afficher ou de masquer certains éléments.   

Pour masquer un élément, vous pouvez aussi le sélectionner et appuyer sur la touche Suppr.   

Modifier le contenu d’une zone de texte modifiable  

Il s’agit ici de modifier le texte qui apparaît par défaut lorsque vous affichez un titre.   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné.   
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■ Cliquez sur la zone de texte modifiable pour la sélectionner.   

■ Utilisez les techniques habituelles pour modifier le texte. Pour faire apparaître le texte sur plusieurs lignes, utilisez la touche 
Entrée à chaque changement de ligne souhaité.   

Déplacer/dimensionner un élément 

Certains éléments, comme les titres, la légende... peuvent être positionnés à un endroit quelconque du graphique. Ces mêmes 
éléments, ou bien d’autres, (zone de traçage, légende...) peuvent être dimensionnés.   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné et sélectionnez l’élément concerné.   

■ Pour déplacer un élément, pointez la sélection et, lorsque le pointeur de la souris prend la forme d’une flèche à quatre têtes, 
réalisez un cliqué‐glissé dans la direction souhaitée.   

■ Pour dimensionner un élément, pointez l’une des poignées de sélection et, lorsque le pointeur de la souris prend la forme d’une 
flèche à deux têtes, réalisez un cliqué‐glissé dans la direction souhaitée.   

Modifier l’axe des abscisses  

Cette manipulation permet de modifier la position des graduations, des étiquettes, l’intersection de l’axe vertical et de l’axe 
horizontal...   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné puis l’onglet Charts Tools ‐ Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Axes du groupe Axes et activez les options Primary Horizontal Axis puis More Primary Horizontal Axis 
Options puis, si besoin, la catégorie Axis Options.   
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■ Précisez l’espace entre les marques de graduation de l’axe dans la zone Interval between tick marks.   

■ Précisez l’espace entre les étiquettes des marques de graduation dans la zone Interval between labels.   

■ Pour afficher les marques de graduation principales, ouvrez la liste Major tick mark type et choisissez leur position.   

■ Pour afficher les marques de graduation secondaires, ouvrez la liste Minor tick mark type et choisissez leur position.   

■ Pour afficher le texte des étiquettes de graduation, ouvrez la liste Axis labels et choisissez leur position.   

■ Dans la zone Vertical axis crosses, modifiez l’endroit de l’intersection de l’axe des ordonnées sur l’axe des abscisses.   

■ Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur le bouton Close.   

Modifier l’axe des ordonnées  

Cette technique permet de modifier l’échelle du graphique, la position des graduations, des étiquettes, l’intersection de l’axe 
horizontal et de l’axe vertical ...   

■ Activez, si besoin est, le graphique concerné puis l’onglet Chart Tools ‐ Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Axes du groupe Axes et activez les options Primary Vertical Axis puis More Primary Vertical Axis Options 
puis, si besoin, la catégorie Axis Options.   
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■ Utilisez les options de la première partie de la boîte de dialogue pour modifier l’échelle du graphique.   

■ Pour afficher les graduations principales, ouvrez la liste Major tick mark type et choisissez leur position.   

■ Pour afficher les graduations secondaires, ouvrez la liste Minor tick mark type et choisissez leur position.   

■ Pour afficher le texte des étiquettes de graduation, ouvrez la liste Axis labels et choisissez leur position.   

■ Dans la zone Horizontal axis crosses, modifiez l’endroit de l’intersection de l’axe des abscisses sur l’axe des ordonnées.   

■ Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur le bouton Close.   

Ajouter un axe vertical secondaire 

Cette technique permet de représenter sur un même graphique des données complètement différentes, de par leur échelle et/ou 
leur unité. Sur cet exemple, les quatre premières séries sont représentées par des barres d’histogramme associées à l’axe vertical 
principal tandis que la dernière est représentée par une courbe associée à l’axe vertical secondaire :   
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■ Sélectionnez la série de données que vous voulez associer à l’axe vertical secondaire.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout, puis cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection.   

■ Dans la catégorie Series Options, activez l’option Secondary Axis du cadre Plot Series On.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

Modifier les étiquettes de données 

Il s’agit de modifier l’affichage des valeurs correspondant aux données de chaque série.   

■ Dans le graphique, affichez, si besoin, les étiquettes de données pour la ou les séries concernées (cf. Afficher/masquer les 
éléments du graphique).   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout.   

■ Cliquez sur le bouton Data Labels du groupe Labels et activez l’option More Data Labels Options puis, si besoin, la catégorie 
Labels Options.   
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■ Précisez ce que doit afficher les étiquettes dans la zone Labels Contains.   

■ Choisissez la disposition des étiquettes par rapport à la représentation des séries (barres, courbes..) dans la zone Label Position.   

■ Pour afficher aussi le symbole de la légende dans l’étiquette, activez l’option Include legend key in label.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

Appliquer un style rapide au graphique 

Un style rapide est un ensemble prédéfini de couleurs, de remplissage et de contours pour les éléments du graphique.   

■ Cliquez sur le style voulu dans le groupe Chart Styles de l’onglet Chart Tools ‐ Design ; pour visualiser tous les styles disponibles 

en même temps, cliquez sur le bouton More  de ce même groupe.   

» Il est possible d’appliquer un style rapide à un élément du graphique en particulier (cf. chapitre Gestion des objets - Appliquer un style 
prédéfini à un objet).   

Modifier le format des valeurs numériques dans un graphique 

■ Sélectionnez l’élément du graphique contenant les valeurs numériques à modifier.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout et cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection.   

■ Activez la catégorie Number.   

■ Choisissez la catégorie dans la zone Category et précisez ses options.   
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■ Cliquez sur le bouton Close.   

Modifier l’orientation du texte dans un élément  

■ Sélectionnez l’élément du graphique contenant le texte à modifier.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout et cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection.   

■ Activez la catégorie Alignment.   

■ Ouvrez la liste Text direction et choisissez l’option Rotate all text 90° ou l’option Rotate all text 270° ou encore l’option 
Stacked pour afficher les caractères les uns sous les autres.   

ou   

Conservez l’option Horizontal dans la liste Text direction et précisez un degré d’inclinaison dans la zone Custom angle.   
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Sur cet exemple, les étiquettes de l’axe des abscisses sont orientées à ‐20°.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

» Vous pouvez modifier la présentation des caractères d’un élément du graphique (cf. chapitre Gestion des objets - Mettre en valeur les 
caractères d’un objet).   

» De même, vous pouvez modifier le remplissage ou la bordure d’un élément mais aussi lui appliquer un effet de profondeur (cf. chapitre 
Gestion des objets - Modifier le remplissage/la bordure/l’effet de profondeur d’un objet).   

Modifier le format d’un graphique en 3D  

Ces options vous permettent de mettre en forme l’élément de graphique sélectionné avec un effet en trois dimensions.   

■ Sélectionnez l’élément du graphique concerné.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout et cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection.   

■ Activez la catégorie 3‐D Format.   

-  175 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



 

Certaines options de mise en forme 3D ne sont pas disponibles avec certains graphiques.   

■ Pour obtenir un effet en 3D sur la bordure supérieure d’un élément, ouvrez la liste Top du cadre Bevel et sélectionnez l’option 
voulue ; définissez ensuite la largeur et la hauteur de la bordure supérieure, dans les zones Width et Height.   

Un effet de biseau semble faire apparaître le contour en relief grâce à l’ajout d’ombres et de lumières autour de l’élément.   

■ Pour obtenir un effet en 3D sur la bordure inférieure d’un élément, ouvrez la liste Bottom du cadre Bevel et sélectionnez l’option 
voulue ; définissez ensuite la largeur et la hauteur de la bordure inférieure, dans les zones Width et Height.   

■ Choisissez ensuite la couleur de l’effet 3D dans la liste déroulante Color et sa profondeur dans la zone Depth.   

■ Pour modifier l’apparence de l’élément en modifiant sa surbrillance spéculaire, ouvrez les listes Material et Lighting et choisissez 
l’option adéquate.    

Les surbrillances spéculaires rendent les objets plus ou moins brillants. L’utilisation d’un effet de la liste Material permet de 
rendre les éléments plus ternes, plastiques, métalliques ou transparents.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

» Le bouton Reset annule la mise en forme 3D appliquée à l’élément.   

Modifier l’orientation/la perspective d’un graphique en 3D  

■ Sélectionnez l’élément du graphique concerné.   
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■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout et cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection.   

■ Activez la catégorie 3‐D Rotation.   

 

■ Pour modifier l’orientation (la rotation) et la position de la caméra (vue) utilisée pour visualiser les éléments, précisez vos valeurs 
dans les zones :   

X  pour modifier l’orientation de l’axe horizontal,   

Y pour modifier l’orientation de l’axe vertical,   

Z pour modifier la position des formes au‐dessus ou en dessous d’autres formes.   

■ Pour modifier l’apparence de la profondeur de l’effet 3D, entrez une valeur dans la zone Perspective.   

La valeur minimale (0) revient à avoir une caméra parallèle, et la valeur maximale (120) produit la perspective la plus exagérée, 
similaire à celle que génère une caméra grand‐angle.   

■ Activez l’option Keep text flat pour éviter que le texte à l’intérieur d’une forme n’effectue une rotation lorsque vous faites pivoter 
la forme.    

Lorsque cette option est sélectionnée, le texte reste toujours au‐dessus de la forme. Si elle ne l’est pas, le texte inséré dans la 
forme suit le mouvement de rotation de la face avant de la forme.   

■ Pour déplacer la forme vers l’avant ou vers l’arrière dans un espace en 3D, saisissez une valeur dans la zone Distance from 
ground.   
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■ Cliquez sur le bouton Close.   

» Le bouton Reset annule les effets de rotation 3D et de perspective appliqués à l’élément.   

Modifier un graphique sectoriel 

Vous pouvez réaliser une rotation d’un graphique sectoriel ou encore éclater une ou plusieurs de ses parts.   

■ Sélectionnez la série du graphique.   

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout et cliquez sur le bouton Format Selection du groupe Current Selection puis activez, si 
besoin, la catégorie Series Options.   

■ Pour imposer une rotation au graphique sectoriel, faites glisser le curseur de la zone Angle du premier secteur ou saisissez un 
degré de rotation dans la zone de saisie située sous ce curseur.   

■ Pour éclater les parts du graphique, faites glisser le curseur de la zone Explosion ou saisissez un pourcentage dans la zone de saisie 
située sous ce curseur.   

■ Cliquez sur le bouton Close.   

Pour mettre en évidence une des parts du graphique, vous pouvez la faire éclater indépendamment des autres parts : cliquez 
deux fois sur la part concernée pour la sélectionner et réalisez un cliqué-glissé vers l’extérieur du graphique.   

Relier les points d’un graphique de type Courbes  

■ Activez l’onglet Chart Tools ‐ Layout.   

■ Pour afficher des lignes entre les points, cliquez sur le bouton Lines du groupe Analysis et choisissez :   

Drop Lines : pour afficher des lignes qui partent de l’ordonnée la plus haute et se terminent sur l’axe des abscisses.   

High‐Low Lines : pour afficher des lignes qui relient l’ordonnée la plus haute et l’ordonnée la plus basse.   

■ Pour afficher des barres entre les points, cliquez sur le bouton Lines puis sur le bouton Up/down Bars et activez l’option du même 
nom.   
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Sur cet exemple, des lignes de projection et des barres haut/bas apparaissent.   
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