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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation de progrès,
l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en matière
informatique signifie être incapable de participer à la société moderne,
être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et l’ensemble
des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique (par
exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation basée
sur l’ informatique (personnes handicapées, personnes ayant des difficultés
d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes vivant dans
des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de l’informatique n'est pas
accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info

Examen en version croate:
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1. CONCEPTION
CELLULES
Une cellule est l'intersection entre une colonne et une ligne.

Pour une plus grande facilité d'utilisation et une meilleure présentation visuelle, Excel offre la
possibilité de créer des cellules selon des modèles prédéfinis que l'utilisateur peut adapter
s'il le désire.
Appliquer une mise en forme de tableau à une plage de cellules




Sélectionnez la plage de cellules que vous souhaitez mettre sous forme de tableau
Allez dans Accueil -> Styles -> Mettre sous forme de tableau (Home -> Styles ->
Format as table)
Choisissez le style de tableau que vous voulez utiliser

Appliquer une mise en forme conditionnelle selon le contenu des cellules
Cela permet d'appliquer une mise en forme particulière à une plage de cellules en fonction
de conditions préalablement définies. Par exemple, changer de couleur pour mettre en
valeur des données significatives, telles que des températures au dessus de la moyenne.
Afin d'utiliser la mise en forme conditionnelle, vous devez:




Sélectionnez une cellule ou une plage de cellules pour lesquelles vous souhaitez
mettre en place la mise en forme conditionnelle
Allez dans Accueil -> Styles -> Mise en forme conditionnelle (Home -> Styles ->
Conditional formatting)
Selectionnez la mise en forme conditionnelle

Supposons que vous souhaitiez souligner les températures supérieures à la moyenne.
Choisissez l'option Règles de mise en forme conditionnelle, puis l'option "supérieur à"
(“greater than“). Il vous restera à spécifier la valeur de comparaison et la couleur souhaitée
pour les cellules qui satisfont la condition.
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Créer et appliquer des formats de nombre
Différents formats de nombre permettent de gérer l'affichage des nombres en tant que
pourcentages, dates, valeurs monétaires, etc.






Sélectionnez les cellules que vous voulez mettre en forme
Allez dans Accueil -> Nombre (Home -> Number)
Cliquez sur le lanceur de boite de dialogue (Dialog Box Launcher) à côté de
nombre (ou tapez CTRL+1).

Dans la liste déroulante Catégorie (Category), sélectionnez le format que vous
souhaitez utiliser et réglez le paramétrage selon vos besoins.

FEUILLES DE CALCUL
Une feuille de calcul Excel est une grille de cellules dans lesquelles on peut entrer des données. La
grille se compose de lignes et de colonnes.
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Copier, déplacer des feuilles de calcul entre classeurs
Note: un document Excel est appelé un classeur. Ouvrez le classeur qui contient les feuilles
de calcul que vous voulez déplacer ou copier.
Une feuille de calcul est sélectionnée en cliquant sur son onglet en bas de page.
Pour sélectionner deux (ou plus) feuilles de calcul adjacentes: cliquez sur l'onglet de la
première feuille de calcul puis maintenez le bouton SHIFT enfoncé tout en cliquant
sur l'onglet de la dernière feuille de calcul.
Pour sélectionner deux (ou plus) feuilles de calcul non adjacentes: cliquez sur l'onglet de
la première feuille de calcul puis appuyez sur le bouton CTRL et tout en le maintenant
enfoncé cliquez sur les onglets des autres feuilles de calcul que vous souhaitez
sélectionner.
Toutes les feuilles de calcul du classeur: cliquez sur l'onglet d'une feuille de calcul puis
cliquez sur Sélectionnez toutes les feuilles (Select all sheets) dans le menu raccourci.
Allez dans Accueil -> Cellules -> Mise en forme (Home -> Cells -> Formatting), puis
sous Organiser les feuilles (Organize sheets) sélectionnez Déplacer ou Copier (Move or
Copy).
-

Pour accéder rapidement à cette option, utilisez le menu raccourci qui s'affiche en
faisant un clic droit après avoir sélectionné les feuilles de calcul.
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre après avoir sélectionné Déplacer ou Copier
(Move or Copy), vous pouvez choisir de déplacer ou copier les feuilles dans un classeur
existant ou dans un nouveau classeur.
-

Dans le champ Avant la feuille (Before sheet), vous pouvez choisir la position exacte
des feuilles dans le nouveau classeur: avant la feuille choisie, à la fin.
-

Pour copier les feuilles de calcul au lieu de les déplacer, cochez la case Créer une copie
(Create a copy) dans la boite de dialogue.
NOTE: Si vous déplacez des feuilles de calcul, elles seront supprimées du classeur original et
n'apparaitront plus que dans le classeur destination.
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Fractionner une fenêtre. Déplacer, supprimer des barres de fractionnement
La fenêtre peut être divisée en 4 sections en sélectionnant Vue -> Fenêtre -> Fractionner
(View -> Window -> Split). Cliquez sur Partager (Share) pour supprimer la division.
Pour fractionner la fenêtre en deux parties horizontales, il vous faut sélectionner la ligne
située en dessous de la ligne que vous souhaitez conserver lors du défilement et cliquer sur
Fractionner (Split). Cette division peut être supprimée en cliquant sur Partager (Share).
La fenêtre peut aussi être divisée verticalement. Sélectionnez la colonne à droite de la
colonne que vous souhaitez conserver et cliquez sur Fractionner (Split). Vous pouvez aussi
diviser la fenêtre à la fois horizontalement et verticalement. Pour cela, sélectionnez la cellule
située en dessous et à droite de la cellule que vous souhaitez conserver et cliquez sur
Fractionner (Split).
Une autre façon de diviser une fenêtre est de sélectionner une cellule puis de double-cliquez
sur la barre de défilement pour une division horizontale ou verticale. La division horizontale
s'effectue au dessus du curseur pour un déplacement vertical et la division verticale à droite
du curseur pour un mouvement horizontal.

La barre de fractionnement peut être déplacée à volonté en la sélectionnant avec un clic
gauche de la souris et en la faisant glisser à l'emplacement voulu.
Cacher, montrer des lignes, des colonnes ou des feuilles de calcul
Pour cacher une (ou plusieurs) ligne ou colonne: sélectionnez les lignes ou colonnes
que vous souhaitez cacher. Allez dans Accueil -> Cellules -> Format (Home -> Cells ->
Format). Vous pouvez procéder de deux façons:
-

Dans la section Visibilité (Visibility), cliquez sur Masquer les lignes (Hide rows) ou
Masquer les colonnes (Hide columns).
-

Dans la section Taille (Size), cliquez sur Hauteur de ligne (Height row) ou Largeur de
colonne (Column width) et entrez la valeur 0 dans le cadre correspondant.
-

Un raccourci pour cacher des lignes ou des colonnes est de sélectionner par un clic droit les
lignes ou colonnes à cacher puis de cliquez sur Masquer (Hide).
Pour montrer une ligne cachée, sélectionnez les lignes situées au-dessus et au
dessous de la ligne que vous voulez voir (procédez de même pour les colonnes en
sélectionnant les deux colonnes adjacentes qui entourent la colonne cachée). Allez dans
Accueil -> Cellules -> Format (Home -> Cells -> Format). Il y a deux possibilités:
-

Dans la section Visibilité (Visibility) cliquez sur Afficher les lignes (Unhide rows) ou
Afficher les colonnes (Unhide columns).
-
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Dans la section Taille de la cellule (Cell size) cliquez sur Hauteur de ligne (Height row)
ou Largeur de colonne (Column width), et entrez la valeur désirée.
-

Un raccourci pour la détection des lignes ou colonnes est de sélectionner par un clic droit les
lignes ou colonnes visibles qui entourent celles qui ont été cachées puis de cliquez sur
Afficher (Unhide).
Un cas particulier s'applique lorsque les lignes ou colonnes cachées sont les
premières de la feuille de calcul. Dans ce cas, vous devez effectuer l'une des opérations
suivantes:
-



Entrez A1 dans la zone Nom située près de la barre de formules



Accueil -> Edition-> Trouver (Home -> Edit -> Find) et sélectionnez Aller à (Go to).
Dans la fenêtre Référence (Reference), entrez A1 et appuyez sur OK.
Ensuite, procédez comme expliqué précédemment.
En ce qui concerne les feuilles de calcul, il est important de se rappeler qu'il est possible de
cacher plusiers feuilles de calcul simultanément, mais qu'elles ne peuvent être révélées que
séparément.
Pour cacher une feuille de calcul, sélectionnez la feuille concernée, puis allez dans Accueil ->
Cellules -> Format (Home -> Cells -> Format). Dans Visibilité (Visibility) sélectionnez
Masquer Feuille (Hide sheet).
Pour découvrir une feuille de calcul, allez dans Accueil -> Cellules -> Format (Home -> Cells > Format). Dans Visibilité (Visibility), cliquez sur Masquer & afficher (Hide sheet). Dans la
zone Afficher la feuille (Unhide) double cliquez sur le nom de la feuille masquée que vous
souhaitez ré-afficher.
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2. FONCTIONS ET FORMULES

Les fonctions sont des formules prédéfinies qui effectuent des calculs en utilisant des valeurs
spécifiques passées en paramètres et répondant à un ordre et une structure définis
précisément. Les fonctions permettent d'effectuer des calculs variés.
Les formules et fonctions sont accessibles dans l'onglet Formules (Formulas). Dans la plupart
des cas, la sélection d'une formule ouvre une fenêtre supplémentaire dans laquelle
l'utilisateur peut entrer les valeurs des paramètres. Par exemple, la fenêtre ci-dessous
s'ouvre pour la fonction SUM:

L'utilisation des fonctions et formules TODAY (aujourdhui), NOW (maintenant), DAY (jour),
MONTH (mois), YEAR (annee)
Utiliser la date et l'heure: TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR.
TODAY() -> retourne la date du jour. Si vous sélectionnez une cellule dans la barre de
formule et entrez =TODAY() la cellule affichera la date du jour.
-

NOW() -> retourne la date du jour et l'heure actuelle. Si vous sélectionnez une cellule
dans la barre de formule et entrez =NOW() la cellule affichera la date et l'heure actuelle.
-

DAY(nombre_ordinal) -> retourne le jour correspondant au paramètre
nombre_ordinal. Ce paramètre désigne la date dont on cherche le jour. Les dates doivent
être entrées en utilisant la fonction DATE ou en tant que résultats d'autres formules ou
-
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fonctions. Pour le 14 novembre 2008, par exemple, utilisez =DATE(2008,11,14). Si dans la
cellule A1, vous stockez la date actuelle en utilisant la fonction TODAY() et que dans la cellule
A2, vous tapiez =DAY(A1), vous obtiendrez le jour courant (sous la forme d'un entier compris
entre 1 et 31).
MONTH(nombre_ordinal) and YEAR (nombre_ordinal) fonctionnent de la même
façon que la fonction DAY(nombre_ordinal). MONTH retourne un entier correspondant au
mois courant et YEAR retourne un entier correspondant à l'année en cours.
-

Utilisation des fonctions mathématiques: ROUNDDOWN (arrondi.inf), ROUNDUP
(arrondi.sup), SUMIF (somme.si)
ROUNDDOWN(nombre; nombre_de_chiffres) -> arrondit un nombre au nombre le
plus proche en tendant vers zéro avec la précision maximale spécifiée. Cette fonction
arrondit à un nombre inférieur pour un nombre positif et à un nombre supérieur pour un
nombre négatif. Cette fonction prend deux paramètres: le nombre que l'on désire arrondir et
le nombre de chiffres à prendre en compte pour définir la précision.
-

 Si le nombre de chiffres est supérieur à 0 (zéro), le nombre est arrondi au
nombre spécifié de décimales à droite de la virgule.
 Si le nombre de chiffres est égal à 0, le nombre est arrondi à l'entier le plus
proche en tendant vers zéro.
 Si le nombre de chiffres est inférieur à 0, le nombre est arrondi au nombre
spécifié de chiffres à gauche de la virgule (complété par des 0).
Exemples:
=ROUNDDOWN(5,8; 0) -> arrondit 5,8 au nombre entier directement inférieur et le
résultat est 5.
=ROUNDDOWN(5,123456; 3) -> arrondit 5,123456 au nombre directement inférieur
avec 3 décimales et le résultat est 5,123.
ROUNDUP(nombre; nombre de chiffres) -> arrondit un nombre au nombre le plus
proche en s'éloignant de zéro avec la précision maximale spécifiée. Cette fonction prend
deux paramètres: le nombre que l'on désire arrondir et le nombre de chiffres à prendre en
compte pour définir la précision.
-

 Si le nombre de chiffres est supérieur à 0 (zéro), le nombre est arrondi au
nombre spécifié de décimales à droite de la virgule.
 Si le nombre de chiffres est égal à 0, le nombre est arrondi à l'entier le plus
proche en s'éloignant de zéro.
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 Si le nombre de chiffres est inférieur à 0, le nombre est arrondi au nombre
spécifié de chiffres à gauche de la virgule (complété par des 0).

Exemples:
=ROUNDUP(52,4; 0) -> arrondit 52,4 au nombre entier directement supérieur et le
résultat est 53.
=ROUNDUP(3,14182; 3) -> arrondit 3,14182 au nombre directement supérieur avec 3
décimales et le résultat est 3,142.
SUMIF(plage;critère[plage_somme]) -> est utilisée pour additionner des valeurs dans
une plage en tenant compte d'un critère. Par exemple, si dans une colonne vous voulez
additionner les nombres qui sont inférieurs à 9, la formule sera =SUMIF(C1:C15;“<9“). Cette
fonction prend deux paramètres obligatoires: plage qui est la plage de cellules à laquelle le
critère est appliqué et critère qui est le critère à vérifier. Le critère peut être exprimé sous la
forme d'un nombre, d'une expression, d'une référence de cellule, de texte ou d'une fonction.
Quelques exemples de critères sont : 15, “>12“, D2, “student“ or TODAY(). De plus, la
fonction peut recevoir un paramètre facultatif : plage_somme. Ce paramètre représente la
plage de cellules qui doit être additionnée si elle est différente de la plage de cellules
vérifiant le critère. Si ce paramètre est omis, Excel ajoute les cellules spécifiées dans le
premier paramètre plage.
-

Dans cet exemple, nous avons la formule =SUMIF(A2:A5, "Toys", C2:C5). Elle permet de
sommer le prix des produits qui sont dans la catégorie Jouets

Utilisation des fonctions statistiques: COUNTIF (nb.si), COUNTBLANK (nb. vide), RANK
(rang).
COUNTIF(plage; critère) -> compte le nombre de cellules dans une plage qui satisfont un
critère donné. Cette fonction a deux paramètres obligatoires: la plage de cellules et le critère
à vérifier. Le critère peut être exprimé sous la forme d'un nombre, d'une expression, d'une
référence de cellule ou d'une chaine de caractères. Si par exemple, nous voulons compter
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combien de fois le nombre 10 apparait dans une colonne, nous écrirons: =COUNTIF(A2:A20;
10). Si le nombre 10 apparait dans 3 cellules, cette fonction nous retournera 3.
COUNTBLANK(plage) -> compte le nombre de cellules vides dans une plage donnée. La plage
de cellules à parcourir est le seul paramètre obligatoire de cette fonction. Par exemple:
=COUNTBLANK(A2:A20). S'il y a 4 cellules vides dans cette plage, alors la fonction nous
retournera 4.
RANK(nombre;référence;[ordre]) -> retourne le rang d'un nombre dans une liste de
nombres. Le rang du nombre correspond à sa position relative par rapport aux autres valeurs
dans la liste. Si vous pensez en terme de tri, le rang est la position du nombre dans la liste
triée. La fonction prend 2 paramètres obligatoires: le nombre dont vous voulez déterminer le
rang et la référence à la liste de nombres. Un troisième paramètre est optionnel, l'ordre. Si ce
paramètre vaut 0 ou s'il est omis, alors la fonction calcule le rang selon un ordre décroissant
(ordre du tri de la liste définie par le paramètre référence), sinon elle le calcule selon un
ordre croissant.
Il est important de souligner que RANK attribue le même rang aux nombres en double. Cela a
un impact sur la valeur des rangs suivants. Si par exemple, dans une liste d'entiers triée par
ordre croissant, le nombre 5 apparait 2 fois et a le rang 3, alors le nombre 6 aura le rang 5
(aucun nombre n'aura le rang 4).
Si, par exemple, dans la colonne A nous avons les valeurs: 9, 2, 3.5, 8, 4, 5, 5 et que nous
écrivions =RANK(A6,A1:A7,1). Nous voulons donc connaitre le rang du nombre qui se trouve
dans la cellule A6 (dans ce cas il s'agit du nombre 5) selon un ordre croissant car le
paramètre ordre a la valeur 1. Le résultat sera 4 car le nombre 5 est en 4ième position dans
l'ordre croissant.
Utilisation des fonctions textuelles: LEFT (gauche), RIGHT (droite), MID (stxt), TRIM
(supprespace), CONCATENATE (concatener)
LEFT(texte; [nombre_caractères]) -> retourne le début d'une chaine de caractères (ce qui
correspond à la gauche de cette chaine de caractères). Cette fonction prend deux
paramètres: texte qui est obligatoire et qui est une référence à la chaine de caractères dont
on souhaite extraire le début et nombre_caractères qui est optionnel et qui indique le
nombre de caractères à retourner. Ce paramètre doit avoir une valeur supérieure ou égale à
0. S'il est supérieur à la longueur de la chaine de caractères, la fonction retourne la chaine
complète. S'il est omis, alors il prend 1 comme valeur par défaut et la fonction retourne le
premier caractère de la chaine.
Si dans la cellule A1 nous avons le texte "Excel" alors la fonction =LEFT(A1,2) retournera Ex.
RIGHT(texte; [nombre_caractères]) -> est équivalente à LEFT mais retourne un ou plusieurs
caractères à partir de la fin de la chaine de caractères (ce qui correspond à la droite de cette
chaine de caractères).
MID(texte; numéro_départ; nombre_caractères) -> retourne un ou plusieurs caractères à
partir d'un emplacement dans une chaine de caractères. Cette fonction prend 3 paramètres
obligatoires: texte qui contient la chaine de caractères dont on souhaite extraire une partie,
numéro_départ qui est l'emplacement du premier caractère à extraire et nombre_caractères
qui est le nombre de caractères à extraire.
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Si numéro_départ est supérieur ou égal à la longueur de la chaine de caractères, la
fonction MID retourne la chaine vide "".

Si numéro_départ est inférieur à la longueur de la chaine de caractères mais si la
somme de numéro_départ et nombre_caractères dépasse cette longueur, la fonction MID
retourne tous les caractères à partir de numéro_départ.


Si numéro_départ est inférieur à 1, la fonction retourne la valeur d'erreur #VALEUR!.



Si nombre_caractères est négatif, la fonction retourne la valeur d'erreur #VALEUR!.

Supposons que la cellule F1 contienne le texte “Mathematiques“. Si nous écrivons la fonction
=MID(F1,3,5) le résultat sera "theme".
TRIM(texte) -> supprime tous les espaces du texte à l'exception des espaces simples entre
les mots. Cette fonction reçoit une seul argument obligatoire: le texte dont on souhaite
supprimer les espaces inutiles.
Si la cellule A1 contient le texte “Today is a beautiful day“, la fonction =TRIM(A1) retournera
“Today is a beautiful day“. S'il y avait eu des blancs inutiles en début de texte, ils auraient été
supprimés.
CONCATENATE(texte1, [texte2], ...) -> combine plusieurs chaines de caractères en une seule.
La concaténation peut être effectuée sur du texte, des nombres, des références de cellules
ou une combinaison de cela. La fonction a un paramètre obligatoire qui est la première
chaine de caractères à joindre. Les autres paramètres sont optionnels et représentent les
autres éléments que l'on veut combiner.
Si, par exemple, dans une colonne nous avons le nom des étudiants et dans la suivante nous
avons leurs prénoms, nous pouvons utiliser la fonction =CONCATENATE(A1," ",B1) pour avoir
leur nom complet. Le deuxième paramètre dans cet exemple est " " ou espace. Faites
attention de définir les espaces et la ponctuation que vous souhaitez voir apparaitre dans le
résultat final. Le signe & est équivalent à la fonction CONCATENATE, et = A1 & B1 renvoie le
même résultat que = CONCATENATE(A1, B1).

Utilisation des fonctions financières: FV (VC pour Valeur Capitalisée), PV (VA pour Valeur
Actuelle), PMT (VPM pour Valeur du Paiement)
FV(taux; npm; vpm;[va]; [type]) -> renvoie la valeur future d'un investissement en se basant
sur le taux d'intérêt et des remboursements périodiques et constants.
La fonction reçoit les arguments suivants:


Taux – Il est obligatoire. Le taux d'intérêt pour la période.



Npm – Il est obligatoire. Le nombre de périodes de remboursement.
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Vpm – Le montant du remboursement de chaque période. Il ne peut pas être modifié
pendant toute la durée de vie de l'investissement. Ce montant correspond généralement au
capital avec les intérêts sans ajout de taxes ou de charges additionnelles. Si vous ne le
spécifiez pas, vous devez alors spécifier le paramètre va et lui attribuer une valeur négative.


Va – Il est optionnel. La valeur actuelle (dans le cas d'un placement) ou la somme des
valeurs de tous les remboursements (dans le cas d'un prêt). Si va est omis, on suppose que
sa valeur est égale à 0 et dans ce cas le paramètre vpm doit avoir été spécifié. Va doit être un
nombre négatif.


Type – Il est optionnel. La valeur 0 ou 1 indique à quel moment les paiements sont
effectués. Si le paramètre type est omis, il prend 0 comme valeur par défaut, ce qui signifie
que les paiements sont réalisés à la fin de la période. La valeur de 1 indique que les
paiements sont réalisés en début de période.

Par exemple, supposons que pendant 30 ans, au début de chaque année, vous investissiez
1200.00 kn avec un taux d'intérêt de 6% par an. Au bout de 30 ans, votre investissement
représentera la somme de 100 562.01 kn.
Il est nécessaire de prendre en compte si le versement/remboursement (vpm) est réalisé par
mois ou par année. S'il avait été mensuel, il aurait fallu diviser le taux d'intérêt annuel par 12
et la formule aurait été =FV(B1/12, B2, B3, 0, 1). Cela correspond à un placement sur 30
mois de 1200.00 kn au début de chaque mois avec un taux d'intérêt annuel de 6%.
PV(taux; npm; vpm;[vc]; [type]) -> renvoie la valeur actuelle d'un investissement. La valeur
actuelle est la somme totale des valeurs actuelles du flux de remboursements. Par exemple,
quand vous empruntez de l'argent, le montant du prêt est la valeur actuelle de la personne
qui vous prête l'argent. La fonction prend les mêmes paramètres que la fonction FV, mais le
paramètre vc (pour valeur capitalisée) correspond à la valeur future que l'on souhaite
atteindre au terme de l'investissement. Ce paramètre vc peut être omis, mais dans ce cas le
paramètre vpm doit avoir été spécifié.
Supposons la situation suivante: un versement sur une assurance-vie de 600 kn (E1) à la fin
de chaque mois, un taux d'intérêt annuel de 10% (E2) et 5 années de versements (E3). La
fonction =PV(E2/12,E3*12,E1,,0) retourne la valeur actuelle de -28 239.22 kn. La valeur est
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négative car elle représente la valeur actuelle des sommes que vous allez payer. Le premier
paramètre est divisé par 12 car les versements sont mensuels et que le taux est annuel. Le
deuxième paramètre est multiplié par 12 pour calculer le nombre de mois de paiement.
PMT(taux; npm; va; [vc]; [type]) -> cette fonction calcule le montant des remboursements
d'un prêt en se basant sur le taux d'intérêt et des remboursements périodiques et constants.
Elle reçoit 5 arguments, dont 3 sont obligatoires. Taux, npm et type ont la même signification
que dans les deux fonctions précédentes. Va est la valeur actuelle des versements. Vc est
optionnel et représente la valeur capitalisée des versements. S'il est omis, sa valeur par
défaut est égale à 0.
Pour un taux d'intérêt annuel de 7.5%, cherchons le montant des mensualités pour un prêt
de 5000 kn remboursable en 2 ans. Ce montant se calcule par la fonction =PMT(7.5%/12,
2*12, 5000, 0, 1). Il s'agit de 223.60 kn par mois.
Utilisation des fonctions
HLOOKUP(rechercheh)

de

recherche

et

reference:

VLOOKUP

(recherchev),

VLOOKUP(valeur, liste_colonnes, num_colonne, [valeur_approchée]) -> cette fonction
réalise une recherche verticale ou recherche par colonne. Elle reçoit comme paramètres: la
valeur à rechercher, la liste de colonnes dans laquelle la recherche est effectuée, le numéro
de colonne dans liste_colonnes dont la valeur correspondante doit être renvoyée (valeur qui
se trouve dans la même ligne que le paramètre valeur qui est transmis). Le dernier
paramètre valeur_approchée est optionnel et indique s'il faut chercher la même valeur
exactement (FAUX) ou une valeur approchée (VRAI).


Si le numéro de colonne est inférieur à 1, VLOOKUP retourne #VALEUR!


Si le numéro de colonne est supérieur au nombre de colonnes dans liste_colonnes, la
fonction retourne #REF!

Si valeur_approchée est FAUX et que la fonction ne trouve pas une correspondance
exacte alors elle retourne #N/A.
Supposons que vous ayez dans la colonne A le code des produits et dans la colonne B le nom
des produits. Si vous utilisez la fonction =VLOOKUP(10, A1:B10, 2, FALSE) alors la fonction
retournera le nom du produit de code 10.
HLOOKUP(valeur, liste_colonnes, num_ligne, [valeur_approchée]) -> cette fonction réalise
une recherche horizontale ou recherche par ligne. Elle fonctionne de la même façon que
VLOOKUP.
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Utilisation de fonctions de base de données: DSUM (bdsomme), DMIN (bdmin), DMAX
(bdmax), DCOUNT (bdnb), DAVERAGE (bdmoyenne)
DSUM(base_de_données, champ, critères) -> calcule la somme des valeurs d'un champ (ou
colonne) pour les enregistrements qui satisfont les critères spécifiés. Les trois paramètres
sont obligatoires: base_de_données est la plage de cellules qui représente la liste ou base de
données, champ indique la colonne de données à additionner et critères désigne la plage de
cellules contenant les conditions à satisfaire.
Exemple: pour la table ci-dessous, si nous utilisons la fonction =DSUM(A4:D8,C4,A1:B2), le
résultat est 9, ce qui est la somme des prix unitaires pour toutes les commandes qui ont un
numéro de série supérieur à 10 et dont la quantité est supérieure ou égale à 3.
Order number
>10

Amount Price per unit
>=3

Total price

Order number
5
6
11
12

Amount
1
2
4
5

Total price
2
6
16
25

Price per unit
2
3
4
5

DMIN(base_de_données, champ, critère) -> retourne la plus petite valeur d'une colonne
donnée pour les enregistrements qui satisfont les critères. Les paramètres sont les mêmes
que ceux de la fonction DSUM. Dans la table ci-dessus, si nous exécutons la fonction
=DMIN(A4:D8,C4,A1:B2), nous obtenons comme résultat 4, qui est le plus petit prix unitaire
des commandes dont le numéro de série est supérieur à 10 et dont la quantité est
supérieure ou égale à 3.
DMAX(base_de_données, champ, critère) -> retourne la plus grande valeur d'une colonne
donnée pour les enregistrements qui satisfont les critères. Similaire à DSUM et DMIN. Si,
dans la table ci-dessus, nous exécutons la fonction =DMAX(A4:D8,C4,A1:B2) nous obtenons
comme résultat 5, qui est le plus grand prix unitaire des commandes dont le numéro de série
est supérieur à 10 et dont la quantité est supérieure ou égale à 3.
DCOUNT (base_de_données, champ, critère) -> retourne le nombre de cellules qui
contiennent un nombre pour une colonne donnée et pour les enregistrements qui satisfont
les critères. Similaire aux fonctions précédentes. Dans la table ci-dessus, si nous exécutons la
fonction =DCOUNT(A4:D8,C4,A1:B2) nous obtenons comme résultat 2 car il y a 2 prix
unitaires renseignés pour les commandes dont le numéro de série est supérieur à 10 et dont
la quantité est supérieure ou égale à 3.
DAVERAGE (data_base, field, criteria)-> calcule la moyenne des valeurs d'une colonne
donnée pour les enregistrements qui satisfont les critères. Similaire aux fonctions
précédentes. Dans la table ci-dessus, si nous exécutons la fonction
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=DAVERAGE(A4:D8,C4,A1:B2), nous obtenons 4.5 (moyenne des prix unitaires des 2
commandes qui remplissent les critères). Le résultat est égal au résultat de DSUM divisé par
DCOUNT.
Utilisation de fonctions imbriquées
Parfois il est nécessaire de passer une fonction comme paramètre d'une autre fonction. On
parle d'imbrication. Excel supporte jusqu'à 64 niveaux d'imbrication.
Quand la fonction B est utilisée comme paramètre de la fonction A, la fonction B est une
fonction imbriquée de niveau 2. Un exemple de fonction imbriquée serait: = ROUND(SUM
(D1 : D3), 2). La fonction ROUND reçoit comme premier paramètre le résultat de la fonction
SUM.
Utilisation de références 3D dans la fonction SUM
Les références 3D permettent de faire référence à la même cellule ou plage de cellules dans
plusieurs feuilles de calcul en parallèle.
=SUM(List2:List13!B5) -> retourne la somme des valeurs de la cellule B5 dans toutes les
feuilles de calcul comprises entre List2 et List13 (y compris List2 et List13).
=SUM(List1:List10!A1:C3) -> retourne la somme des valeurs de la plage de cellules A1:C3
dans toutes les feuilles de calcul comprises entre List1 et List10 (y compris ces deux feuilles
de calcul).
Utilisation de références mixtes dans des formules
Les références mixtes permettent de combiner des références de colonnes ou de lignes
relatives et absolues. Les références relatives sont celles qui sont automatiquement
modifiées lorsque la formule est copiée dans une autre cellule. Elles sont définies par
l'intitulé de colonne et le numéro de ligne (ex. A1, B3). Les références absolues sont celles
qui ne sont pas modifiées lors que la formule est copiée ou déplacée dans une autre cellule.
Elles sont créées en plaçant le signe dollar ($) devant l'intitulé de colonne et le numéro de
ligne (ex. $A$1).
Il y a deux sortes de références mixtes:

Colonne absolue – ligne relative. Par exemple: $A3. Le signe $ est placé devant la
lettre indiquant la colonne. Si une formule utilisant cette référence $A3 est déplacée dans
une autre cellule, seul le numéro de ligne sera ajusté. Par exemple, si une formule contenant
la référence $A3 est copiée dans une cellule située une ligne en dessous et une colonne sur
la droite de la cellule la contenant à l'origine, la référence sera modifiée en $A4.

Colonne relative – ligne absolue. Par exemple: A$2. Dans ce cas, copier la formule
changera la colonne et conservera le numéro de ligne.
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3. GRAPHIQUES
CREATION DE GRAPHIQUES
Créer un graphique combiné courbes-histogrammes
Dans la table, vérifiez en premier lieu les données que vous souhaitez afficher.
Success
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Insufficient

Mathematics
5
7
10
5
3

English
6
7
8
5
4

History
8
10
4
4
4

Dans le menu Insertion -> Graphiques (Insert -> Graphs) choisissez un graphique de type
histogramme.

Nous avons maintenant un graphique qui montre sous forme de barres les résultats obtenus
pour chacune des 3 matières. Nous voulons modifier l'affichage des résultats en
mathématiques pour qu'ils apparaissent sous la forme d'une courbe. En cliquant sur
Mathématiques sur le côté droit du graphique, nous faisons apparaître le menu suivant.
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Nous avons la possiblité de changer le type de graphique pour une série de données (To
change the chart type for a collection). Sélectionnez cette option et choisissez un graphique
en courbes. Cela affichera les résultats pour mathématiques sous la forme d'une courbe
tandis que les autres résultats continueront à être présentés sous forme d'histogrammes.

Ajouter un axe secondaire à un graphique
Il est possible d'ajouter un axe vertical secondaire et horizontal secondaire. Nous allons
ajouter un axe vertical secondaire en utilisant les données de l'exemple précédent.
Sélectionnez la table et chosissez un graphique de type histogramme.

Nous souhaitons voir les résultats pour l'anglais sur l'axe vertical secondaire. Sélectionnez les
données correspondantes (comme dans l'exemple précédent) et cliquez sur l'option
Formatter un ensemble de données (Formatting data sets). Quand le menu s'ouvre, cochez
Axe secondaire (Secondary axis) (situé à la fin de la liste) sous l'option Options de texte
(Options strings).
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Suite à ces opérations, apparait sur la droite un axe vertical secondaire qui est associé avec
les résultats pour l'anglais, alors que l'axe vertical sur la gauche est associé avec les résultats
des deux autres matières.
Pour ajouter un axe horizontal secondaire, vous devez avoir déjà ajouté un axe vertical
secondaire. Plus cliquez sur le graphique possédant l'axe vertical secondaire. Cela permet
d'afficher les Outils de graphique (Chart tools) avec les options de création, disposition et
mise en forme. Cliquez sur Disposition -> Axes -> Axe horizontal secondaire (Layout -> Axes
-> Secondary Horizontal Axis) et choisissez le mode d'affichage souhaité.

Changer le type de graphique pour une série de données
Les étapes sont les mêmes que pour créer un graphique combiné courbes-histogrammes. Il
est nécessaire de cliquer sur la série de données pour faire apparaitre les Outils de
graphique (Chart tools) avec les options de création, disposition et mise en forme. Cliquez
sur Création -> Type -> Changer de graphique (Design -> Type -> Change the chart) et
sélectionnez le type de graphique voulu. Cela peut aussi être réalisé en faisant un clic droit
sur le label et en sélectionnant Changer le graphique pour la série de données (Change the
chart for collection).
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Ajouter, supprimer une série de données dans un graphique
Pour ajouter ou supprimer une série de données dans un graphique, il faut sélectionner ce
graphique puis aller dans Outils de graphique -> Création -> Information -> Sélectionnez la
source de données (Tools for graphs -> Design -> Information -> Select the data). Selon le
besoin, choisissez Ajouter (Add) ou Supprimer (Remove).

CONCEPTION DES GRAPHIQUES
Modifier l'emplacement du titre, de la légende et des étiquettes de données
Pour réaliser ces modifications, il est nécessaire de sélectionner le graphique puis dans Outils
de graphique -> Disposition (Tools chart -> Layout) choisissez l'option voulue.
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Modifier les échelles des axes: minimum, maximum, pas
Sélectionnez l'axe voulu et faites un clic droit. Sélectionnez Formattage des axes (Formatting
axis). Dans le menu qui apparait, sélectionnez Options d'axe (Axis options). Si vous entrez
les valeurs montrées ci-dessous, vous aurez un axe affichant des valeurs de 0 à 15 par pas de
5 (ie 0, 5, 10, 15).

Modifier l'unité des axes sans changer la source de données: centaines, milliers, millions

Modifier la mise en forme d'un élément graphique
Pour modifier la mise en forme d'un élément graphique dans un graphique, il suffit de
sélectionner cet élément et faire afficher les Outils de Graphique (Toolbars for charts). Sous
l'onglet Mise en forme (Form), dans le groupe Sélection actuelle (Current selection), cliquez
alors sur Mise en forme de la sélection (Format).
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4. ANALYSE
UTILISER DES TABLEAUX
Créer et modifier un tableau/graphique croisé dynamique
Un tableau/graphique croisé dynamique est un type de tableau/graphique permettant de
synthétiser, d'analyser et de présenter des données de manière simple et visuelle.
Les étapes pour créer un Tableau croisé dynamique (Pivot table) sont :
-

Cliquez sur une des cases du tableau de données pour lequel on souhaite créer un
tableau croisé dynamique. NB : le tableau ne doit contenir aucune ligne ou colonne
vide, et chaque colonne doit obligatoirement présenter un titre.

-

Sélectionner Insertion (Insert) -> Tableaux (Table) -> Tableau croisé dynamique
(Pivot tables)

-

Une boîte de dialogue s'ouvre, avec le tableau entier déjà automatiquement
sélectionné pour les données à analyser. Définissez les paramètres comme
souhaité/requis.

-

L'étape suivante consiste à sélectionner les données à inclure dans le tableau croisé
dynamique. Dans la partie supérieure de la fenêtre des Champs de tableau croisé
dynamique (PivotTable Field List), sélectionnez les champs (colonnes du tableau
initial) à inclure dans le rapport. Dans la partie inférieure, il est possible de classer ces
champs en 4 catégories :


Filtres : données de filtrage du tableau.



Colonnes : données présentées dans les colonnes du tableau.
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-



Lignes : données présentées dans les lignes du tableau.



Valeurs : données présentées dans les cellules du tableau croisé dynamique –
et dont les valeurs seront additionnées dans la dernière colonne.

Exemple : à partir du tableau ci-dessous, on peut créer un tableau croisé dynamique
dans lequel les données sont regroupées par sujet de concours, en sélectionnant les
champs de tableau croisé dynamique suivants (cf. illustration ci-dessous).

Student
Ana
Pero
Filip
Jelena
Petar
Marina
Hrvoje
Martina

Competition
Mathematics
English
French
History
Mathematics
English
French
History

Points
45
47
38
42
35
45
28
48

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

27/57

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Il est ensuite possible de sélectionner différentes options pour modifier la présentation en
fonction des champs choisis.
NB : les tableaux croisés dynamiques n'ont pas forcément d'intérêt pour des tableaux de
petite taille, mais s'avèrent particulièrement utiles pour analyser un nombre important de
données – dans l'exemple ci-dessus, si l'on devait analyser les données pour 1000 étudiants
et 10 sujets différents, un tableau croisé dynamique permettrait d'obtenir simplement et
rapidement un aperçu de tous les points souhaités.
Pour créer un Graphique croisé dynamique (Datapilot), la procédure est identique, si ce n'est
qu'au lieu de choisir la présentation des lignes et des colonnes, on détermine le modèle du
graphique.
-

Cliquez sur une des cases du tableau de données pour lequel on souhaite créer un
graphique croisé dynamique.

-

Sélectionnez Insertion (Insert) -> Tableaux (Table) Graphiques -> Graphique croisé
dynamique (Datapilot)

-

Si un tableau croisé dynamique a déjà été créé, il est possible d'obtenir le graphique
croisé dynamique correspondant en cliquant directement dans le tableau croisé
dynamique puis en sélectionnant Insertion (Insert) -> Graphique croisé dynamique
(Datapilot) avant de choisir un graphique.

Pour l'exemple ci-dessus, le graphique se présenterait sous la forme suivante :
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Les graphiques croisés dynamiques permettent de présenter visuellement des données, mais
également de les filtrer et d'en observer les relations d'un point de vue graphique.

Modifier la source de données et actualiser le tableau/graphique croisé dynamique
Sélectionnez le tableau/graphique croisé dynamique et dans la barre d'Outils spécifique aux
tableaux croisés dynamiques, choisissez Actualiser (Refresh) ou Changer la source de
données (Change data source) si nécessaire.

Filtrer, trier les données dans un tableau/graphique croisé dynamique
Sélectionnez le tableau/graphique croisé dynamique et dans la barre des Outils de tableau
croisé dynamique (PivotTable Tools), choisir Trier et filtrer (Filter/Sort). Les opérations
peuvent être effectuées directement dans le tableau/graphique croisé dynamique en
cliquant sur les flèches vers le bas qui indiquent un menu déroulant.
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Grouper des données automatiquement ou manuellement dans un tableau/graphique
croisé dynamique et renommer les groupes
Dans le tableau croisé dynamique de l'exemple précédent, on souhaite à présent modifier la
présentation en créant 2 groupes en fonction du mois du concours pour chaque sujet (avril
ou mai).
Sélectionnez les éléments à grouper, puis cliquer sur Grouper la sélection (Group selection)
dans Outils de tableau croisé dynamique (PivotTable Tools) -> Analyse (Options) -> Groupe
(Group).

En groupant les 2 premiers sujets ensemble et les 2 derniers sujets ensemble, les résultats
seront présentés de la manière suivante :
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Les groupes créés sont automatiquement nommés Groupe1 et Groupe2. Pour modifier les
noms des groupes, sélectionner la cellule contenant le nom du groupe et modifier l'intitulé
dans la barre de formule.

Calculer plusieurs résultats à l'aide d'une table de données
Les tableaux à entrées variables relèvent du type Analyse scenarios (What if analysis), ou
des Tables de données (Datasheets). Une table de données est une plage de cellules qui
montre comment modifier une ou deux variables dans une formule affecte le résultat de
ladite formule.
Table de données à une variable -> pour simplifier la compréhension, on étudiera les tables
de données à une variable en utilisant l'exemple ci-dessous.

Ce tableau présente le montant obtenu suite à un dépôt de 5000€ pendant 5 ans à un taux
d'intérêt de 7,5%. Il est possible d'observer l'évolution du montant obtenu en fonction du
taux d'intérêt en faisant varier le taux d'intérêt directement dans la cellule B2.
Néanmoins, il existe un moyen plus rapide d'observer cette variation.
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Indiquez différents taux d'intérêts dans les cellules A6:A10, puis sélectionnez les champs
comme indiqué dans l'illustration. Se positionner dans l'onglet Données (Data) -> Outils de
données (Data Tools) -> Analyse scenarios (What if analysis) -> Table de données (Data
table). Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, indiquez en référence la cellule B2 (cellule du
taux d'intérêt initial dont on souhaite étudier les variations).

Entrez cette valeur dans le champ Cellule d'entrée en colonne (Column input cell) car les
données à utiliser sont affichées en colonne. Dans le cas d'une opération dont les données
sont affichées en ligne, entrer la valeur dans le champ Cellule d'entrée en ligne (Row input
cell). Le résultat sera affiché sous la forme d'un tableau indiquant différentes valeurs pour le
montant obtenu en fonction des différents taux d'intérêt.
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Le concept principal est le suivant : les valeurs des cellules A6:A10 sont injectées dans la
formule contenue dans la cellule B5, et les cellules B6:B10 sont automatiquement remplies
avec le résultat en fonction du taux d'intérêt correspondant.
Le concept de la Table de donnérs à deux variables sera également illustré à l'aide d'un
exemple, en repartant du tableau de l'exemple précédent avec une nuance : à la différence
de la table de données à une variable, les résultats sont maintenant suivis en modifiant non
plus une mais deux variables.

Dans ce second cas, les résultats seront ainsi observés non seulement en fonction du taux
d'intérêt, mais également en fonction du nombre d'années passées.
Sélectionnez les cellules A5:F10 et de la même manière que dans l'exemple précédent, allez
dans Données (Data) -> Outils de données (Data Tools) -> Analyse scenarios (What if
analysis) -> Table de données (Data table). Dans la boîte de dialogue, remplissez les deux
champs de Cellule d'entrée puisque les résultats vont varier en fonction des valeurs inscrites
dans les colonnes mais également dans les lignes. Les variations étudiées seront affichées en
colonne en fonction du taux d'intérêt, et en ligne en fonction des années passées.
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Le résultat obtenu est le suivant :

Dans ce cas, les valeurs des cellules B5:F5 sont injectées dans la formule initiale à la place de
la valeur de la cellule B3, et les valeurs A6:A10 à la place de la valeur de la cellule B2.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

34/57

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

TRIER ET FILTRER
Trier les données en fonction de plusieurs colonnes en simultané
Commencez par sélectionner une série de cellules de 2 colonnes ou plus.
Sélectionnezensuite l'onglet Données (Data) -> Trier et filtrer (Sort and filter) -> Trier (Sort).
La boîte de dialogue Tri (Sorting) s'ouvre alors.
Sélectionnez la première colonne à trier, et choisissez le type et l'ordre du tri.
Pour ajouter une autre colonne à trier, cliquez sur Ajouter un niveau (Add level) et répétez
la procédure suivie pour la première colonne.
Pour le tableau utilisé précédemment dans les exemples de tableaux croisés dynamiques, en
triant les données premièrement par sujet de concours puis par nombre de points obtenus,
la démarche utilisée est la suivante :

Le résultat obtenu est le tableau ci-dessous :
Student
Ana
Pero
Filip
Jelena
Petar
Marina
Hrvoje
Martina

Competition
French
French
English
English
Mathematics
Mathematics
History
History

Points
28
38
45
47
35
45
42
48

Créer une liste personnalisée et effectuer un tri personnalisé
Les listes personnalisées sont utilisées pour trier des données dans un ordre spécifique défini
par l'utilisateur. Pour créer une liste personnalisée, suivez les étapes suivantes.
Dans une série de cellules, entrez les valeurs en fonction desquelles trier, par ordre de
préférence, de haut en bas. Exemple :
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1
2
3

A
High
Medium
Low

Sélectionnez la série de cellules (dans ce cas A1:A3) puis se positionnez dans Fichier (Files) ->
Options (Options) -> Options avancées (Advanced) -> Général (General) -> Modifier les
listes personnalisées (Edit custom lists) -> Importer (Import) et cliquer sur OK (OK).
Dans la feuille de travail, sélectionnez la colonne à trier et cliquez sur Trier (Sort). Dans la
boîte de dialogue qui s'affiche, choisir Liste personnalisée (Custom list) puis sélectionnez la
liste créée précédemment. L'illustration suivante présente la colonne avant et après le tri.
medium
low
high
medium
low
low

high
medium
medium
low
low
low

Filtrer automatiquement
Le tableau suivant sera utilisé en exemple.
Student
Ana
Filip
Janko
Mirjana

Mathematics
85
50
72
24

English
87
77
22
12

Results
satisfactory
satisfactory
not satisfactory
not satisfactory

Pour activer le filtre, il suffit de sélectionner une cellule du tableau puis choisir Filtrer (Filter)
dans l'onglet Données (Data).
Des flèches s'affichent alors automatiquement dans l'en-tête de chaque colonne.
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Pour trier uniquement les étudiants avec des résultats satisfaisants, cliquez sur la flèche de
la colonne Résultat et sélectionnez l'option 'satisfaisant'.

Le résultat obtenu est un tableau dans lequel toutes les données ne correspondant pas aux
conditions du filtrage sont masquées.

Appliquer des options de filtre avancé dans une liste
L'utilisation d'un filtre avancé se fait non pas avec les flèches vers le bas indiquant un menu
déroulant, mais en entrant des conditions dans la zone de critères.
Pour afficher, par exemple, uniquement les étudiants ayant obtenu plus de 50 point en
mathématiques, le critère doit être déterminé comme suit :
Mathematics

Mathematics

>50

<100

Sélectionnez le tableau pour lequel on souhaite appliquer le filtre, puis se positionnez dans
l'onglet Données (Data) -> Trier et Filtrer – Avancé (Advanced Sorting and Filtering).
Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle il faut entrer les critères, ou, dans notre
exemple : importez le tableau des conditions défini ci-dessus dans la zone de critères, puis
cliquez sur OK (OK).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

37/57

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Le résultat obtenu est un tableau dans lequel seules les lignes concernant les étudiants qui
remplissent les critères déterminés sont affichées.
Student

Mathematics

English

Results

Ana

85

87

Satisfactory

Janko

72

22

not satisfactory

Utiliser le calcul automatique de sous-total
Sélectionnez un ensemble de cellules, commencez par les trier pour rassembler à la suite les
données d'une même catégorie, puis cliquez sur Données (Data) -> Plan (Structure) -> Soustotal (Subtotal). Une boîte de dialogue telle que présentée ci-dessous s'ouvre, permettant
de définir les éléments à suivre et à compter.

L'illustration suivante présente le résultat pour les éléments sélectionnés :
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SCENARIOS
Un scénario est un ensemble de valeurs enregistré par Excel et qui peut être replacé
automatiquement dans les cellules d'une feuille de travail. Dans la feuille de travail, il est
possible d'ouvrir et d'enregistrer différents groupes de valeurs et de passer d'un scénario à
l'autre pour étudier les différents résultats.
Créer un scénario
Créer un scénario en se basant sur le tableau suivant :

Supprimez toutes les feuilles du fichier de travail hormis la première, et renommez cette
feuille 'Budget'.
Entrez les valeurs telles que présentées dans l'illustration ci-dessus. Renommez les cellules
(étape facultative, mais permettant de gérer plus facilement le scénario) : B1=département,
B3=revenu,B4=dépenses,B6=profit. Dans la cellule B6, entrer la formule =revenu-dépenses.
Se positionnez dans Données (Data) -> Outils de données (Tools Data) -> Analyse scénarios
(What if analysis?) -> Gestionnaire de scénarios (Managing scenarios) et cliquez sur
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Ajouter... (Add...). Entrez le nom du scénario, par exemple 'Marketing'. Indiquer en cellules
variables les cellules B1, B3, B4, puis cliquer sur OK (OK). Une boîte de dialogue intitulée
Valeurs de scénarios (Scenario value) s'ouvre alors. Dans cette boîte de dialogue il est
possible de modifier les valeurs – dans notre exemple on gardera les valeurs entrées lors de
la création du tableau, et il suffit de cliquer sur OK (OK) pour retourner à la boîte de dialogue
Gestionnaire de scénarios (Scenarios manager) puis sur Fermer (Close) pour retourner à la
feuille de travail.
Afficher, modifier et supprimer des scénarios
Pour afficher des scénarios, cliquez sur Analyse scénarios (What if analysis?) et choisissez le
scénario dans la liste des scénarios disponibles. De la même manière, il est possible de
supprimer un scénario en sélectionnant Supprimer (Delete). Pour modifier un scénario,
sélectionnez Modifier (Edit).
Créer une synthèse de scénarios
Cliquez sur Analyse scénarios (What if analysis?) -> Gestionnaire de scénarios (Managing
scenarios) -> Synthèse (Summary).
L'illustration suivante montre le résultat si un autre scénario avec différentes valeurs était
ajouté dans notre exemple. De cette manière il est aisément possible de comparer différents
scénarios.
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5. ÉVALUATION ET SUPERV ISION
ÉVALUATION
Saisir, éditer les critères de validation pour la saisie de données dans une plage de cellules
telles que nombre entier, décimal, liste, date et heure
Pour l'évaluation de données vous devez suivre les étapes suivantes:
-

Sélectionnez la plage de cellules souhaitée

-

Cliquez sur Data -> Data Tools -> Data validation -> Preferences (Données-> Outils
des données -> Validation des données -> Préférences). Dans l'onglet options
choisissez la valeur souhaitée.

Créer des messages de saisie et d'erreur
Pour créer un message de saisie vous devez suivre les mêmes étapes des instructions
précédentes, et ensuite cliquer sur Incoming message (Message de saisie).Saisissez le
message selon les critères d'évaluation. Ce message apparaîtra quand vous sélectionnez une
cellule pour laquelle on a défini les critères.
Pour créer une alerte d'erreur vous devez suivre les mêmes étapes des instructions
précédentes, et ensuite cliquer sur Error warning (Alerte d'erreur) et saisir l'information
requise. Ce message s'affichera quand vous saisissez une valeur qui ne correspond aux
critères.
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SUPERVISION
Repérer les cellules antécédentes, dépendantes. Erreurs de suivi.
Les Formules sur Excel peuvent contenir une formule antécédente et peuvent fonctionner
comme dépendantes pour des autres formules. Les cellules fonctionnent souvent comme
des antécédents ou des dépendants.

Note: les cellules B2:B7 sont précédentes de la cellule B8, et simultanément la cellule B8 est
dépendante des cellules B2:B7. Il en va de même pour les cellules B17 et E9, à condition
qu’E9 ne soit pas précédente d'aucune cellule.
L'illustration suivante montre la même feuille de calcul, mais avec dépendance.
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Vous pouvez repérer les cellules antécédentes et dépendantes en choisissant les cellules
dont antécédent et dépendant vous voulez vérifier, et cliquez sur Formula -> Control
formula -> Trace Precedents (Formules-> Audit de formules -> Repérer les antécédents), ou
Formula -> Control formula -> Trace dependents (Formules-> Audit de formules -> Repérer
les dépendants). Pour supprimer les flèches cliquez sur Formula -> Control formula ->
Remove arrows (Formules -> Audit de formules -> Supprimer les flèches).

Erreurs de suivi -> si dans B8 vous remplacez B2 par B3, le suivi disparaîtra automatiquement
et les prédécesseurs s'afficheront, en avertissant d'une possible erreur.

Vous pouvez vérifier les erreurs en cliquant sur Formula -> Control formula -> Error checking
(Formules -> Audit de formules -> Vérification des erreurs), une boîte de dialogue s'affiche à
travers laquelle vous pouvez continuer à vous occuper des erreurs.
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Afficher toutes les formules dans une feuille de calcul, plutôt que la valeur des résultats
Formula -> Control Formula -> Show formula (Formules –> Audit de formules -> Afficher les
formules)
Ajouter, modifier, supprimer, afficher, masquer un commentaire
Tout ce dont vous avez besoin pour ces actions est dans Review -> Comments (Révision ->
Commentaires).
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6. AMELIORER LA PRODUCTIVITE
NOMMER DES CELLULES
Nommer des plages de cellules, supprimer les noms des plages de cellules
Premièrement, sélectionnez la cellule ou la plage de cellules auxquelles vous souhaitez
donner un nom, et cliquez sur Name box (Nom) à gauche de la barre de formule. Saisissez le
nom souhaité et cliquez sur OK.

Une autre option c'est définir le nom en cliquant sur l'onglet Formula -> Defined names ->
Name manager (Formules -> Noms définis -> Gestionnaire de noms). Vous pouvez
supprimer aussi un nom avec Name manager (Gestionnaire de noms).
Utiliser les plages de cellules dans des fonctions
Les plages de cellules nommées sont utilisées dans des fonctions d'une façon simple: au lieu
de saisir une plage de cellules dans la fonction, vous saisissez le nom d'une plage de cellules.
Dans l'exemple suivant, les cellules qui contiennent des quantités sont nommées ‘Quantity’
(Quantité), alors dans la formule pour montrer la somme de la plage de cellules, vous devez
saisir simplement le mot 'Quantity' (Quantité).

COLLAGE SPÉCIAL
Utilisez les options du collage spécial: addition, soustraction, multiplication, division
Avec l'aide de la boîte de dialogue Paste special (Collage spécial) vous pouvez copier des
éléments complexes de la feuille de calcul du programme de Microsoft Excel et les coller
dans la même feuille de calcul Excel ou une de différent, en utilisant quelques attributs des
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données copiées, ou en utilisant des opérations mathématiques que vous voulez appliquer
aux données copiées.
Par exemple, dans une colonne vous avez les valeurs 1,2,3,4. Vous sélectionnez ces valeurs
et cliquez sur Copy (Copier). Ensuite, vous sélectionnez la colonne avec les valeurs 5,6,7,8 et
en faisant un clic droit, un menu s'affiche avec des options parmi lesquelles vous trouvez
Paste special (Collage spécial) (pour Paste special (Collage spécial) vous pouvez aussi
accéder via l'onglet Home -> Paste -> Paste special (Accueil->Coller -> Collage spécial). Dans
la boîte de dialogue Paste special (Collage spécial) vous sélectionnez l'opération souhaitée,
par exemple, pour coller All (Tout) et l'opération Add (Addition). Après, cliquez sur le
bouton OK, dans la deuxième colonne vous obtenez les valeurs ajoutées de la première et de
la deuxième colonne. Vous accomplissez autres opérations de la même façon.

Utilisez les options du Collage spécial: valeurs, transposé
Les étapes pour toutes les options sont les mêmes que les précédents.
-

Valeur – Ne collez que la valeur des données copiées comme elles sont montrées
dans les cellules.

-

Transposé – Si vous sélectionnez cette option, les colonnes des données copiées sont
changées en lignes, et vice versa.
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MODELES
Créer un classeur basé sur un modèle existant
Cliquez sur File -> New -> Available templates (Fichier -> Nouveau -> Modèles disponibles)

Sélectionnez Sample templates (Exemples de modèles), ou My templates (Mes modèles) (si
vous en avez enregistré avant) et sélectionnez le modèle souhaité en faisant double clic sur
lui.
Modifier le modèle
Pour les modèles vous pouvez faire les changements que vous souhaitez. Certains modèles
protègent le changement de feuille, que vous pouvez désactivez via Review -> Changes ->
Unprotect Sheet (Révision -> Modifications -> Ôter la protection de la feuille).

Pour enregistrer le modèle modifié comme un modèle, quand vous l'enregistrez choisissez
Save as -> Template Excel (.xltx) (Enregistrer sous -> Modèle Excel (.xltx).
CONNECTER, IMPORTER ET EXPORTER
Modifier, insérer, supprimer un lien hypertexte
Un lien hypertexte est un lien, qui, à partir d'un document, ouvre une autre page ou un autre
fichier lorsque vous cliquez dessus. Vous pouvez faire le lien vers: une page Web ou un
fichier existant, dans une place du document actuel, une place d'un document nouveau, ou
une adresse email.
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-

Créer un lien hypertexte vers une page Web ou un fichier existant:

Dans la feuille de calcul, sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez créer un lien
hypertexte et cliquez sur l'onglet Insert -> Connections -> Hyperlink (Insertion -> Liens ->
Lien hypertexte). Sous Connection (Lier à) cliquez sur Existing file or web-page (Fichier ou
page Web existant(e)). Ensuite, vous pouvez sélectionner un fichier ou une page Web
auxquels vous voulez connecter. Dans ce menu, vous pouvez aussi entrer le Text do display
(Texte à afficher), ou le nom sous lequel vous voulez afficher le lien hypertexte dans une
cellule.
Si vous créez un lien sur www.google.com et définissez le Text to display (Texte à afficher)
comme Google à la fin, il devrait ressembler à cela:

Vous pouvez éditer le lien hypertexte en utilisant une cellule qui contient un lien hypertexte,
et faites un clic droit avec le souris. L'option Edit hyperlink (Éditer le lien hypertexte)
s'affichera parmi les options, de la même façon que l'option pour supprimer le lien
hypertexte.
Attacher des données dans un classeur, entre feuilles de calcul, entre applications
En attachant des données vous autorisez que les modifications faites dans une place
affectent l'autre place où vous conserver la même information. Par exemple, quand vous
connecter des données dans une feuille de calcul, si vous changez la valeur de la cellule A1
de la première feuille de calcul, il y aura aussi une modification dans une autre feuille de
calcul qui contient un lien a cette cellule A1 dans la première feuille de calcul.
Les étapes pour attacher des données sont:
Sélectionnez la cellule souhaitée de la feuille de calcul source (si vous attachez entre des
feuilles de calcul, assurez-vous que les deux feuilles de calcul sont ouvertes et que tous les
modifications sont enregistrées) et sélectionnez la commande Copy (Copier).
Dans la feuille de calcul de destination, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez
copier les données, appuyez sur le clic droit, et entre les Paste Options (Options de Collage)
choisissez la commande Paste links (Coller liens)

Quand vous cliquez sur la cellule connectée à la cellule source, une référence à la cellule
avec laquelle la cellule sélectionnée est connectée s'affichera dans la barre de formules.
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Vous pouvez faire l'attachement entre des applications de la même façon. Pour copier un
tableau dans un document MS Word, d'abord vous devez sélectionner le tableau, puis
sélectionnez Copy (Copier) et dans un document de texte choisissez Paste Special (Collage
Spécial).

Une boîte de dialogue s'affichera où vous pouvez choisir Paste link (Coller lien):

Après attacher le tableau sur un document Word, toutes les modifications que vous faites
sur la feuille de calcul seront automatiquement copiées dans un document Word.
Importer des données délimitées à partir d'un fichier texte
Les fichiers texte délimités (.txt) sont des fichiers dans lesquels tous les champs de texte sont
séparés par des tabulations. Vous pouvez importer les données à partir de ces fichiers en
suivant les étapes suivantes:
Cliquez sur la cellule dans laquelle vous voulez placer les données des fichiers texte, cliquez
sur Data -> Get external data -> From the text (Données -> Données externes -> À partir du
texte).
Trouvez le fichier de texte que vous souhaitez importer et puis suivez l'Assistant Importation
de texte.
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AUTOMATION
Créer des macros comme modifier la configuration de la page, appliquer un format de
nombre personnalisé, appliquer le formatage automatique à une plage de cellules, insérer
des champs sur l'en-tête ou le bas de page de la feuille de calcul.
Les macros vous permettent d'enregistrer des tâches spécifiques, que après cela vous
pourrez le faire simplement en exécutant les macros. Par exemple, si vous voulez ajouter des
champs sur l'en-tête/bas de page de chaque feuille de calcul, vous n'avez pas besoin de le
faire chaque fois pour chaque feuille. À la place, faites-le sur une feuille tandis que vous
enregistrez la macro, et puis exécuter la même macro sur les autres feuilles.
Les commandes qu'on utilise pour travailler avec les macros sont dans le groupe Code
(Code) dans l'onglet Developer (Développeur) qui est cachée par défaut. Pour l'afficher,
cliquez sur File -> Options -> Customizing the ribbon (Fichier-> Options -> Personnaliser le
Ruban). De la liste choisissez l'onglet General (Onglets principaux) et cliquez sur Developer ->
Add -> OK (Développeur -> Ajouter -> OK).
Pour enregistrer une macro cliquez sur Development -> Code -> Save macro (Développeur > Code -> Enregistrer une macro). Une boîte de dialogue Record macro (Enregistrer la
macro) s'affichera où vous saisissez les données de votre choix. Quand vous cliquez sur OK
cela commence à enregistrer, et toute action réalisée sera enregistrée. Quand vous finissez
avec les actions souhaitées, cliquez sur Stop recording (Arrêter l'enregistrement) (il
s'affichera sur la place de Record macro (Enregistrer la macro)).
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Exécuter une macro
Allez sur l'onglet Development -> Code -> Macros (Développeur -> Code -> Macros). Une
boîte de dialogue Macros (Macros) s'affichera depuis laquelle vous sélectionnez la macro
que vous souhaitez cliquez sur Run (Exécuter).
Ajouter un bouton à la barre d'outils pour une macro
Sélectionnez File -> Options -> Quick Access Toolbar (Fichier -> Options -> Barre d'outils
Accès rapide) . De la liste Select commands (Choisir les commandes dans les catégories
suivantes) sélectionnez Macros (Macros), et puis cliquez sur la macro que vous avez créée et
puis sur le bouton Add (Ajouter). Pour modifier l'image du bouton des macros, sélectionnez
la macro dans la zone à laquelle elle a été ajoutée, puis cliquez sur Modify (Modifier). Sous
la section Symbol (Symbole) cliquez sur l'image du bouton que vous souhaitez utiliser.
Cliquez sur OK.
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7. EDITION COLLABORATIVE
SUIVRE ET REVISION
Activer, désactiver les modifications. Suivre les modifications d'une feuille de calcul en
utilisant la barre de révision.
Review -> Changes -> Shared using workbook (Révision -> Modifications -> Partager le
classeur). Dans la boîte de dialogue qui s'affiche cochez la case Allow concurrent changes
by multiple users (Permettre une modification multi-utilisateur). Dans l'onglet Advanced
(Avancé) vous pouvez sélectionner le combien de temps vous voulez garder les messages,
combien de fois vous voulez mettre à jour les modifications et des similaires. Quand vous
saisissez tous les paramètres, cliquez OK. Ensuite, vous devrez nécessairement enregistrer le
classeur etc.
Les modifications faites peuvent s'afficher sur la feuille de calcul, c'est-à-dire, en suivant les
modifications, les cellules qui sont modifiées obtiennent une marque spéciale. En vous
positionnant sur cette marque, vous pouvez obtenir plus d'informations à propos de la
modification faite.

Le suivi de modifications peut être activé ou désactivé.

Accepter, refuser les modifications de la feuille de calcul
Pour accepter ou refuser les modifications allez sur Review -> Changes -> Accept/reject
changes (Révision -> Modifications -> Accepter/Refuser). Ensuite une boîte de dialogue
s'affiche à travers laquelle vous pourrez réviser les modifications et les enregistrer ou les
refuser.
Comparer et fusionner des classeurs
Si vous activez le suivi des modifications vous pourrez automatiquement partager le
classeur. Quand différents utilisateurs utilisent le même classeur, vous pouvez utiliser
Compare and merge workbooks (Comparer et fusionner des classeurs) pour voir toutes les
modifications immédiatement et les accepter ou les refuser. Tout le monde qui travaille sur
un classeur partagé doit enregistrer une copie du classeur avec un nom différent à l'original.
Par exemple, si le classeur original s'appelle „Statistiques“, les partenaires peuvent utiliser
les noms „Statistiques-Ana“, „Statistics-Petar“ etc. Vous ne pouvez fusionner que les copies
de la même feuille de calcul. Toutes les copies que vous souhaitez fusionner devraient être
dans le même dossier.
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La commande Compare and Merge Workbooks (Comparaison et Fusion de Classeurs) n'est
pas immédiatement disponible, mais vous devez l'ajouter dans la Quick Access Toolbar
(Barre d'outils Accès rapide) à travers le menu File (Fichier), et puis cliquez sur Options
(Options).

Pour faire la comparaison et la fusion ouvrez une des copies de la feuille de calcul, cliquez
sur Compare and merge workbooks (Comparaison et fusion de classeurs). Une boîte de
dialogue s'affiche dans laquelle vous choisissez une autre copie de la même feuille de calcul.
Pour sélectionner plusieurs copies, maintenez la touche CTRL ou Shift (Maj) enfoncée tandis
que vous sélectionnez les noms des copies.
Les modifications sur chaque copie seront fusionnées dans une seule copie. Toutes les
modifications et commentaires dans ce moment seront visibles simultanément. Les
modifications de chaque utilisateur s'afficheront de différentes couleurs. Maintenant vous
pouvez, comme on a dit sur la section 7.1.2., enregistrer ou refuser des modifications
spécifiques.
PROTECTION
Ajouter ou retirer les mots de passe des classeurs: ouvrir, modifier
Protéger une feuille de calcul ne permet pas de modifications sur l'apparence du classeur
(par exemple, il prévient d'ajouter de nouvelles feuilles de calcul). La protection ne
s'applique pas aux contenus du classeur, mais seulement aux paramètres d'apparence.
Pour protéger le classeur, cliquez sur Protect workbook (Protéger le classeur) dans l'onglet
Review (Révision) de la catégorie Changes (Modifications). Une boîte de dialogue s'affiche
où vous devez saisir le mot de passe. Pour retirer le mot de passe, cliquez de nouveau sur la
protection du Classeur, et une boîte de dialogue s'affichera, dans laquelle vous devez saisir le
mot de passe et la protection du classeur sera, ainsi, retirée.
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Protection, suppression de la protection de la feuille de calcul et de la cellule avec un mot
de passe
Sur le menu Review (Révision) dans la catégorie Changes (Modifications) cliquez sur Protect
sheet (Protéger la feuille active). Une boîte de dialogue s'affichera où vous avez besoin de
saisir le mot de passe. En même temps, une liste d'actions que vous pouvez désactiver vous
sera proposée. La suppression du mot de passe et la protection est réalisée afin que vous
cliquiez de nouveau sur Protéger la feuille active et saisissiez un mot de passe.
Masquer, afficher les formules
Pour masquer les formules, avant tout, supprimez la protection de toutes les cellules. Pour
cela vous devez sélectionner toute la feuille et ensuite cliquez sur l'onglet Home -> Cells ->
Format -> Format cells (Accueil -> Cellules -> Format -> Format de cellule). Dans la boîte de
dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Protection (Protection) et laissez la case vide en
face de Locked (Bloquée) et Hidden (Masquée). Ensuite, sélectionnez la cellule(s) dont vous
voulez masquer la formule et retournez à Format (Format) et Format cells (Format de
cellule) et maintenant dans le menu d'avant, dans l'onglet Protection (Protection) activez la
case à cocher en face de Hidden (Masquée). Pour masquer les formules, vous devez
protéger la feuille de calcul. Les étapes à suivre sont exposées dans la section 7.2.2. Après
cette étape, la formule ne sera plus visible sur la feuille de calcul.
Pour afficher les formules, avant tout vous devrez supprimer la protection de la feuille de
calcul.
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En utilisant les questionnaires attachés aux liens ci-dessous, vous allez tester vos
connaissances concernant le travail avec les tableurs avec le logiciel Microsoft Excel 2010
(préparé et soumis par Mario Dujlo).
Editer les données et la mise en page
Nom cellule/rang cellule sur une feuille de calcul
Appliquer la mise en forme en forme automatique à des plages de cellules;
créer un format de nombre personnalisé;
Utiliser un formatage conditionnel et des options de collage spécial;
Importer des données d’un fichier texte délimité par une virgule, un espace
ou un tab;
Figer des lignes et/ou des colonnes
Masquer/Afficher des lignes ou des colonnes ou des feuilles;
Utiliser les fonctions de sous-totaux automatiques;
Utiliser un tableau à une ou deux variables/des tableaux “à condition”
Protection et sécurité
Protéger/ supprimer la protection d’une feuille de calcul d’une feuille de
calcul;
Ajouter, supprimer un mot de passe pour un fichier tableur pour : ouvrir,
modifier
Trier des données
Trier les données en fonction des critères de plusieurs colonnes;
Faire un tri personnalisé
Requêtes/Filtres
Créer une requête avec un ou plusieurs critères utilisant les options
disponibles ;
Utiliser des requêtes avancées/des options de filtre
Connections des données
Connecter les données/graphique dans une feuille
Connecter les données/graphique entre feuilles
Connecter les données/graphique entre fichiers
Connecter les données/graphique avec le document de l’application de
l’édition de texte
Consolider les données dans des feuilles adjacentes en utilisant la fonction
Somme 3D
Actualiser, casser un lien
Modèles
Utiliser le modèle; modifier le modèle
Graphiques
Créer des graphiques
Formater le texte ou les chiffres sur les axes du graphique
Repositionner le titre du graphique, la légende et les étiquettes des données ;
Changer l’angle des camemberts dans un graphique à camemberts ; séparer
les segments du graphique à camemberts ;
Effacer un set de données d’un graphique ;
Changer le type de graphique pour une série de données définie ;
Augmenter la distance entre les colonnes dans un graphique en 2D ;
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Insérer une image dans un graphique 2D
Utiliser des fonctions
Utiliser les fonctions de date et d’heure : AUJOURDHUI, JOUR, MOIS, ANNEE ;
Utiliser les fonctions mathématiques: SOMME.SI, SOMMEPOSITIVE, ARRONDI
Utiliser les fonctions statistiques: NB, NB.SI, NBVAL, NB.VIDE, RANG.
Utiliser les fonctions de texte: NOMPROPRE, MAJUSCULE, MINUSCULE,
CONCATENER
commencer
Utiliser les fonctions financières: VC, VAN, VPM, VA, TAUX.
le quiz
Utiliser les fonctions de recherche & Matrices: RECHERCHEH, RECHERCHEV.
Utiliser les fonctions logiques : SI, ET, OU, ESTERREUR
Utiliser les fonctions de bases de données disponibles : BDSOMME, BDMIN,
BDMAX, BDNB
Utiliser des fonctions à deux niveaux imbriqués.
Analyse – tableau croisé
Créer, modifier un tableau croisé en utilisant les champs des noms définis
Modifier les données source et actualiser un tableau croisé ;
Filtrer, trier, grouper des données dans un tableau croisé
Analyse – Scénarios/Versions
Créer des scénarios/versions basés sur un rang de cellule par défaut et les
nommer
Créer une synthèse de scénarios.
Analyse – Formules d’audit
commencer
Repérer les antécédents sur une feuille de calcul;
le quiz
Repérer les dépendants sur une feuille de calcul;
Afficher les formules ou voir les emplacements de toutes les formules dans
une feuille de calcul ;
Insérer, modifier, supprimer sur une feuille de calcul ;
Afficher, masquer des commentaires/notes sur une feuille de calcul.
Outils spéciaux – Macros
Enregistrer une macro simple (ex. modifier ma mise en forme d’une page)
Exécuter une macro
Assigner une macro à un bouton personnalisé sur la barre d’outils
Accroître la productivité
Nommer les plages des cellules, utiliser les noms des plages de cellules dans
une fonction
Utiliser les options de collage spécial
Fonctions avancées de formatage
commencer
Appliquer un une mise en forme en forme automatique /un style prédéfini ou
le quiz
d’une plage de cellules
Appliquer les options de formatage conditionnel en fonction du contenu des
cellules
Créer et appliquer des formats de nombre personnalisés
Importer des données délimitées d’un fichier texte
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE

L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
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