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Excel

Niveau II



Microsoft Excel
Initiation à Microsoft Excel

Fonctions de base de Microsoft Excel

Opérations et fonctions 

Gestion des données.



I. Notions de base
1 – Définition

Un tableur est un logiciel permettant de manipuler des
données numériques et d'effectuer automatiquement des
calculs sur des nombres stockés dans un tableau. Il est
ainsi possible d'automatiser des calculs complexes
mettant en jeu un grand nombre de paramètres en créant
des tableaux appelés feuilles de calcul.



2 – Présentation du tableur Microsoft Excel

C’est le tableur de la suite bureautique Microsoft Office.

Pour le lancer, cliquer sur l'icône appropriée du menu

Démarrer (sous Windows) ou bien cliquer sur un fichier

Excel (dont l'extension est .xls).

Un document Excel est appelé classeur, il contient une

ou plusieurs feuilles de calcul, présentes sous formes

d'onglets en bas de page.



3 – Fenêtre  Excel



Barre de titre : indique le nom du classeur.
Barre de menu : permet d’accéder aux différents fonctions du
tableur.
Barre d’outils : composé de boutons raccourcis permettant
d’accéder rapidement aux fonctionnalités.
Barre de formule : donne l’adresse de la cellule sélectionné et
son contenu, elle permet de saisir les données à insérer dans
les cellules.
Feuille de calcul : l’élément clé du tableur, c’est le tableau
contenant toutes les cellules, en bas de la feuille de calcul se
trouve des onglets permettant de se déplacer d’une feuille à
une autre.
Barre d’état : donne des informations sur les actions à
entreprendre.



4 – Présentation de la feuille de calcul

La majeur partie du travail se passe au niveau d’une feuille
de calcul.
Une feuille de calcul est une grille composé de lignes et
colonnes, chaque cellule correspond à l’intersection d’une
lignes et colonne et possède une adresse unique appelé
référence .
Exemple : B5 est la cellule situé à l’intersection entre la
lignes 5 et la colonne B.
Le classeur contient 255 feuilles et chaque feuille contient
65536 lignes identifié par des chiffres et 256colones
identifiés par des lettres.



Verrouillage
Numérique activé

Verrouillage

Majuscule activé

 

En-tête de colonnes

En-tête de lignes

Onglet des feuilles
Du classeur

Barre de formules

Barres de  défilement

Cellule sélectionnée



II. Quelques fonctions de Microsoft Excel
1 – Création d’un classeur

Application

- 1. Ouvrir un classeur Excel

- 2. Dans la feuille 1, positionnez-vous en cellule C1, et
tapez " Unités vendues en 1998 "

- 3. Validez en pressant Entrée -



-4. En A3, tapez " Produits " puis validez.

-5. En B3, tapez "Jan-Mar" puis validez.

-5. En A4, tapez "pelles" puis validez.

-6.En B4, tapez "300 " puis validez.

-7.Saisissez le tableau de manière à obtenir le tableau
suivant :





2 – Enregistrer un classeur

Pour enregistrer un classeur Excel :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous.

2. Dans la boite de dialogue, sélectionnez le lecteur et
le dossier dans lesquels vous souhaitez enregistrer le
classeur.

3. Cliquez sur Enregistrer.



Application

- Enregistrez le classeur sous le nom Achats dans le
dossier « Ateliers Excel 1 »



2.1 – Enregistrer les modifications  d’un 
classeur

Lorsque des changements sont apportés au fichier, il est
indispensable de l’enregistrer pour conserver ces
modifications.



Application

- En F3, tapez "Total annuel" puis validez ;

- En A11, tapez "Total " puis validez

- Enregistrez le classeur sous le nouveau nom

Achats 1998



3. Insertion et suppression de colonne et de 
ligne

1. Sélectionner la ligne qui se trouve en dessous de celle
à insérer (ou la colonne qui se trouve après celle à
insérer)

2. Dans le menu Insertion, cliquez sur Cellules ou
Lignes ou Colonnes.



Pour Supprimer des cellules, des lignes ou des colonnes
vides dans une feuille de calculs:

1. Sélectionner cellules ou la ligne ou la colonne à
supprimer

2. Dans le menu Édition, cliquez sur Supprimer.



Application

1- Insérez une colonne avant la colonne A.

2.Insérez une ligne au-dessus de la ligne 10 et tapez
les données suivantes :

Perceuses 80 400 176 120

3. supprimer la ligne 10 et la colonne A



4. Insertion automatique

La somme automatique est la fonction de calcul la
plus simple à utiliser.

Le bouton de la barre d’outil Standard permet, par
défaut, de totaliser le contenu de toutes les cellules
situées au-dessus de celle où ce bouton a été activé.



5. Copier une formule

Cliquez sur le coin inférieur droit de la cellule

contenant la formule (Somme, Moyenne,….) Jusqu’à

l’obtention d’un et faites glisser sur la ou les cellules

désirées dans les colonnes suivantes :



Application

Dans le tableau du classeur « Achats 1998 » de
dossier « ateliers Excel 1 »

1- Effectuez le calcul du total de la colonne B

2- Copiez ensuite la formule pour les autres
colonnes.

3- Effectuer ensuite les calculs des totaux pour
chaque produits

4- Enregistrer les modifications.



6. Copier, coller et collage spécial

a. Recopier une cellule

Reproduire le tableau suivant en respectant les

références des cellules. Renommer la feuille : Bilan des

ventes d’une entreprise.





Application

1- Sélectionnez la plage de cellules B4:F12.

2-Choisissez la commande Édition Copier

3- Une bordure de pointillés clignotants entoure alors
votre sélection.

4- Cliquez sur la cellule B20, puis choisissez la
commande Édition Coller



5- l'ensemble du tableau, avec sa mise en forme, est
recopié dans la plage B20:F28.

6-La bordure de pointillés clignote toujours, pour vous
permettre d'autres recopies.

7- Déplacez-vous sur la cellule B35.

8- Choisissez de nouveau la commande Coller du
menu Édition.



b. Remplacer le contenu d’une cellule

Application

Modifier à partir de la cellule C24 par les prix de ce

tableau .





c. Collage spécial

Pour terminer la réalisation de votre modèle, il ne vous

reste plus qu’à mettre à jour les valeurs numériques du

tableau du Chiffre d’affaires, exprimant actuellement les

quantités des billets vendus.



Il faut donc demander à Excel de multiplier chacune de
ces quantités par les tarifs correspondants que vous
venez de se saisir. L’option collage spécial de l’Excel
permet d’additionner les données sources C24 : F28
avec les données C39 : F43.

Grâce à cette option vous pouvez aussi effectuer des
opérations de multiplication, de soustraction et de
division entre deux plages de données.



Application
Sélectionnez la plage C24:F28 contenant les

différents prix.
Choisissez la commande Édition Copier
Sélectionnez la plage C39:F43 pour délimiter la zone

de collage de vos prix.
Choisir la commande Édition, Collage spécial
Dans la zone Opération, cliquer sur addition



7. Mise en forme d’un tableau
a. Bordure et couleur 

1. Sélectionner votre tableau

Choisir la commande Format, Cellules

Dans l’onglet Bordure de la boite de dialogue,

choisir le type de bordure demandé et cliquer sur ok.



Vous pouvez aussi appliquer un modèle de bordure à
partir de l’option Mise en forme automatique :

Sélectionner votre tableau

Choisir Accueil et après la commande Format, Mise en
forme automatique

Dans la boite de dialogue, choisir le modèle et cliquer
sur ok.



b. Largeur de colonne

La largeur initiale d’une colonne est de 10.71
caractères, pour la modifier :

Sélectionner votre colonne

Choisir la commande Format, Colonne, Largeur

Dans la boite de dialogue, saisir la larguer demandée
et cliquer sur ok.



c. Hauteur d’une ligne

la hauteur initiale d’une ligne est fixée par défaut à 15
points, pour la modifier :

1. Sélectionner votre ligne

Choisir la commande Format, Ligne, Hauteur

Dans la boite de dialogue, saisir la hauteur demandée
et cliquer sur ok.



d. Fusionner des cellules

Sélectionner les cellules à fusionner

Choisir la commande Format, Cellules

Dans l’onglet Alignement de la boite de dialogue,

activer Fusionner les cellules et cliquer sur ok.



e. Renvoi à la ligne automatiquement

Sélectionner la cellule au niveau de laquelle vous
voulez créer un renvoi à la ligne

Choisir la commande Format, Cellules

Dans l’onglet Alignement de la boite de dialogue,
activer Renvoyer à la ligne automatiquement et cliquer
sur ok.



Application

1. Reproduire le tableau ci-dessous sur la feuille 2 du

classeur en respectant les références des cellules et en

appliquant le même type de bordure et couleurs.

Renommer la feuille : CESTION DE COMMANDES.





2. Fusionner les cellules C4, D4 et E4.

3. Faire un renvoi à la ligne dans la ligne 6  

4. Fixer la largeur de la colonne B à 20 caractères et celle 

de la colonne F à 17.



8 – Opérations et fonctions
a. Opérations

Sélectionner la cellule dans laquelle doit apparaître le 

résultat du calcul.

Saisir la formule de calcul en commençant par le

signe égal (=) et valider par la touche entrer.



Fonction Formule Définition

MOYENNE =MOYENNE(B5 :B13) Calcule la moyenne arithmétique
d’une plage de cellules.

MIN =MIN(B5 :B13) Calcule la plus petite valeur
d’une plage de cellules, soit la valeur
minimale.

MAX =MAX(B5 :B13) Calcule la plus grande valeur d’une
plage de cellules, soit la valeur
maximale.

NB =NB(B5:B15) Comptabilise les cellules contenant des
valeurs numériques ; ignore les cellules
contenant du texte.

SI = SI (test logique ; "Vrai" ; "Faux") Renvoie une valeur si le résultat d’une
condition spécifiée est vraie, et une
autre valeur si le résultat est faux.

b. Fonctions statistiques



Pour appliquer l’une de ces fonctions :

Sélectionner la cellule dans laquelle doit apparaître

le résultat.

Saisir la formule de la fonction en commençant par

le signe égal (=), sélectionner la plage des données et

valider par la touche entrer.



Vous pouvez aussi appliquer ces fonctions comme suit :
Sélectionner la cellule dans laquelle doit apparaître

le résultat.
Choisir la commande Insertion, Fonctions
Dans la boite de dialogue qui s’affiche, choisir le

type de fonction statistique et cliquer sur le bouton ok.
Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre qui vous

indique comment utiliser la fonction en question,
cliquer sur le bouton ok.



Application

Dans le tableau de la Gestion de Commande
o En F7, calculez le Montant HT(Dh) pour les  PC 
Pentium 4 selon la formule suivante : Montant HT = 
Prix Unitaire* Quantité

o Reproduire la formules pour les autres articles



o En G7, calculez le Montant TTC (Dh) pour les PC 
Pentium 4 selon la formule suivante : 

Montant TTC  = Montant HT+ (Montant HT * Taux TVA)

o Reproduire la formule pour les autres articles

o En E16, calculez la  moyenne du Montant HT.

o En E17, calculez le Meilleur Montant TTC.



o En H7, vérifier si l’objectif est atteint ou non pour les  

PC Pentium 4 en utilisant la fonction SI suivante : 

Si le Montant TTC est supérieur à 6000, l’objectif est atteint 

« oui »

Si le Montant TTC est inférieur à 6000, l’objectif est non 

atteint « non »

o Reproduire la formule pour les autres articles



o En G16, calculez le Total HT = somme (Montant HT). 

o En G17, calculez le Total TTC = somme (Montant TTC).

o En G18, calculez le Total TTC supérieure à 5000.



9 – Base de données
a. Grille de consultation

La grille de consultation constitue un moyen simple

pour consulter, modifier et ajouter des données. La

grille se présente comme une boîte de dialogue, lorsque

vous entrez ou modifiez des informations dans la grille,

Excel modifie le contenu des cellules dans le tableau.



Pour utiliser une grille de saisie :

Sélectionner les données

Choisir la commande Données, Grille

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, faire les

modifications et cliquer sur le bouton fermer.



b. Le tri des données

Pour trier les données selon un ordre précis
(chronologique, numérique ou alphabétique) :

Sélectionner les données

Choisir la commande Données, Trier

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, définir les
critères de tri (lignes et ordre : croissant ou décroissant)
et cliquer sur le bouton ok.



c. Filtre automatique

Comme une véritable base de données, vous pouvez
extraire des données avec Excel. :

Sélectionner les données

Choisir la commande Filtre, Filtre automatique du
menu Données,

Sur les flèches qui s’affichent, cliquer sur celle située
dans la colonne comprenant les données à filtrer.



Pour filtrer les données en fonction de deux valeurs ou

pour appliquer des opérateurs de comparaison :

Cliquer sur la flèche située dans la colonne, puis sur

Personnalisé

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, taper les

conditions demandées et cliquer sur le bouton ok.



d. Filtre élaboré

Cliquer sur une cellule de la liste à filtrer

Choisir la commande Filtre, Filtre élaboré du menu
Données,

Sur la boite de dialogue qui va s’afficher :

- Déterminer la plage de la liste à filtrer en cliquant sur la
flèche correspondante à la Plage

- Déterminer la plage des critères du filtre en cliquant sur la
flèche correspondante à Zone de critère

- Ensuite vous cliquer sur Ok.



Application :

Dans le tableau de la feuille GESTION DE COMMANDES

1 . S aisir une nouvelle ligne comme menti onné dans la b oite

dialogue ci-dessous en utilisant une grille de consultation .





2. Trier le Montant TTC par ordre croissant

3. Activer le filtre automatique et à partir de la colonne
destination, filtrer les données relatives aux Scanner

4. Revenir à la présentation précédente en sélectionnant le
critère tous.

5. En utilisant le critère Personnalisé, afficher les produits
dont le Montant HT est situé entre 3000 et 30000.

6. Activer le filtre élaboré pour afficher les Equipement dont le
Montant HT> 3600 et Montant TTC<5712.



10 – Insérer un graphique

1. Sélectionner les données

2. Choisir la commande Insertion, Graphique,

3. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner  le 

graphique le plus judicieux et cliquer sur suivant.

4. Dans l’onglet Plage de données de la nouvelle boite de 

dialogue, choisir une série en Colonnes et cliquer sur suivant.   



5. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, saisir le titre du 

graphique et/ou les titres de l’axe des abscisses et des ordonnées

6.Choisir l’emplacement du graphique dans la dernière boite de 

dialogue et cliquer sur terminer.

Application

Dans le tableau de la feuille Gestion de Commande



2. Donner à ce graphique les titres suivants :

Titre du graphique : Variation des prix de vente

Titre de l’axe des abscisses : Produit

Titre de l’axe des ordonnées : prix de vente (Dh)

3. Placer le graphique en tant qu’objet dans la feuille

analyse du bénéfice.



Créer les factures et le suivi

1. Ouvrir le classeur devant servir de base au modèle.

2. Cliquer Fichier, Enregistrer sous. La boite de dialogue s’affiche.

3. Saisir un nom pour votre modèle.

4. Dans type de fichier, choisir Modèle de document.

5. C liq uer enregistrer dans modè le afi n d’ enregistrer votre cl asseur

en tant que modèle.

I. Gestion des données
1 – Utiliser un modèle

Microsoft Excel
Microsoft Excel  avancé



Application

C op ier le tab leau de la feuille3 dans un nouveau classeur Ex cel

et l’ enregistrer en tant q ue modè le sous le nom F acture.x lt. C ré er

une autre facture à partir du modèle crée



2 – Sous totaux de liste

1 . T rier la liste p ar nom, p uis cliq uer sur une cell ule de la col onne
nom.

2. Choisir la commande Données, Sous totaux.

3. Sélectionner :

* La colonne de rupture (1)

* La colonne de calcul (2)

* Les colonnes à totaliser (3)

Pour faire des sous totaux par nom de personne



Pour supprimer les sous totaux

1. Cliquer dans la liste.

2 . C hoisir la commande D onné es, S ous totaux et cliq uer sur
Supprimer tout

Application

C op ier le tab leau de la feuille1 dans la feuille2 et faire les sous

totaux par nom de personne sur celui de la feuille 2.



3 – Convertir du texte en colonnes
En ouvran t un fichi er tex te, Exc el r ec onnaî t les d onné es tex te et

lance l’assistant texte pour les convertir en colonnes en 3 étapes:

1 : p er met de choisir le typ e de donné es tex te (D élimi té ouLarg eur

fixe)

2: permet d’ajouter, de déplacer ou de supprimer des séparateurs de 

colonne 

3 : permet de sélectionner chaque colonne et de lui attribuer un format.

Application



4 – Tableau croisé dynamique
4.1 Construire un tableau croisé dynamique

Un ta bl ea u cr oi sé d ynamiq ue agrég e l es v al eur s i ssues d’ un

champ (colonne) de la liste en les regroupant par catégorie.

Pour construire un tableau croisé dynamique :

1. Cliquer sur une cellule de la liste

2 . C hoisir la commande D onné es, R app ort de tab leau croisé

dynamique

Une boite de dialogue Assistant s’affiche proposant 3 étapes (passer 

de l’une à l’autre par suivant ou précédent) :



A la fin terminer la construction du tableau par un glisser déplacer des 
noms de champs en tant que champs de ligne, champs de colonne ou 
champs de données.

É tap e1 : sé lectionner le typ e de source de donné es (p ar ex emp le: L iste
ou base de données Microsoft Excel) et cliquer sur Suivant
Étape 2 : spécifier ou confirmer la plage source de données et cliquer 
sur Suivant
Étape 3 : spécifier l’emplacement du tableau croisé dynamique et 
cliquer sur Terminer



4.2 Agréger des données dans un tableau croisé

1. Pointer le nom grisé de champ de ligne/colonne

2. Choisir la commande Données, Grouper et Créer un plan, Grouper

3. dans la boite de dialogue qui s’affiche, spécifier les valeurs de 

groupage

Pour dissocier des éléments groupés

1. Cliquer sur un élément du groupe

2. Choisir la commande Données, Grouper et Créer un plan, Dissocier



4.3 Fonction de calcul
1. Pointer une cellule de la zone donnée du tableau

2 . A p artir de la b arre tab leau croisé dy na miq ue, cliq uer sur T ab leau

croisé dynamique, Paramètres de champs

3. Dans la boite de dialogue qui s’affiche sélectionner une fonction de 

calcul

1. Cliquer sur une cellule du tableau croisé dynamique

2 . A p artir de la b arre tab leau croisé dy na miq ue, cliq uer sur T ab leau

croisé dynamique, Options de la table

3. D ans lab oite de dial ogueq ui s’ affiche acti ver ou dé sactiver les totaux

des colonnes

4.4 Totaux dans un tableau croisé



4.5 Filtrer les valeurs dans un tableau croisé 
dynamique

1. Cliquer sur la flèche du champ comportant l’enregistrement à filtrer

2. Désactiver l’enregistrement à masquer et cliquer sur ok

4.6 Actualiser le tableau croisé dynamique

Ap rè s avoir modifié les donné es dans la p lage source, vous devez

act ualiser le tab leau croisé dy na miq ue en choisissant la commande

Données, Actualiser les données.
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II. Analyse et calculs
1 – Calculs matriciels

créer une formule matricielle

1. Sélectionner la plage de cellules à calculer

2. Taper la formule en commençant par =

3. Valider par : Ctr - -

Modifier une formule matricielle

1. Dans la plage matricielle, taper F2

2. Modifier dans la barre de formule

3. Valider par : Ctr - -



Supprimer une matrice
1. Sélectionner la plage matrice 
2. Taper Suppr

convertir des valeurs matricielles en constantes

1. Sélectionner la matrice

2. Choisir la commande Édition, Copier, puis Édition, Collage spécial

3. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, activer Valeurs

4. Cliquer sur Ok
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2 – Tables d’hypothèses
2.1. Table à simple entrée (une seule variable)

- La cellule du coin supérieur gauche de la zone table doit être vide.

- Les valeurs d’hypothèse de la variable sont disposées dans la 

première colonne de la table.

- Une cellule d’entrée est définie pour représenter la variable dans les 

formules.

- les formules sont disposées dans la première ligne de la table, elles 

font référence à la cellule d’entrée.



Pour créer une table à simple entrée :

1. Sélectionner la plage de cellules de la table

2. Choisir la commande Données, Table

3 . D ans la b oite de dial ogue q ui s’ affiche, cliq uer sur la flè che

corresp ondant e à la cellul e d’ entré e en col onne p uis sé lectionner la

cellule d’entrée

4. Cliquer sur Ok



2.2. Table à double entrée (deux variables)

- Deux cellules d’entrée sont définies pour représenter les deux 

variables.

- Les valeurs d’hypothèse d’une variable sont disposées dans la 

première colonne de la table, celles de l’autre variable sont mises dans 

la première ligne.

- la formule doit être entrée dans la cellule du coin supérieur gauche 

de la table, elle fait référence aux deux cellules d’entrée.



Pour créer une table à double entrée :

1. Sélectionner la plage de cellules de la table

2. Choisir la commande Données, Table

3 . D ans la b oite de dial ogue q ui s’ affiche, cliq uer sur la flè che
corresp ondante à la cellule d’ entré e en ligne et sé lectionner la cellul e
d’ entré e en ligne p uis cliq uer sur la flè che corresp ondant eà la cell ul e
d’entrée en colonne et sélectionner la cellule d’entrée en colonne

4. Cliquer sur Ok
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3 – Les solveurs

1. Sélectionner la cellule contenant la formule

2. Choisir la commande Outils, Valeur cible

3. Dans la boite de dialogue qui s’affiche :

- cliquer sur la flèche correspondante à la cellule à définir et sélectionner 

la cellule contenant la formule.

- cliquer sur la flèche correspondante à la valeur à atteindre et taper la 

valeur objective pour la formule

- cliquer sur la flèche correspondante à la cellule à modifier et 

sélectionner la cellule dont on cherche la valeur.
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