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Introduction.
Le logiciel Microsoft Excel, version 2000 ou XP, est un chiffrier qui est reconnu pour sa
simplicité d’utilisation. Avec Excel, il vous est possible de faire des calculs avec des formules
automatiques, de bâtir des tableaux, de faire des graphiques et bien plus encore. Vous
verrez dans ce cours, les trois aspects les plus utilisés de ce logiciel soit, l’interface principale,
les formules de calcul automatiques et la conception graphique.

Partie 1 : L’interface principale
Le Chiffrier

Microsoft Excel
Lorsque vous ouvrez Excel, la première chose que vous voyez est un chiffrier qui est en
fait votre outil de base. Vous pouvez vous déplacer d’une case à l’autre à l’aide des flèches
de votre clavier. Vous pouvez inscrire des données numériques (chiffres, pourcentages, etc.)
ou alphanumériques (noms, titres, commentaires, etc.) dans les cases, il n’y a pas de
contraintes à respecter.
TERMES RELIÉS AU LOGICIEL
Colonne : Identification des cases par la verticale représentées par des lettres.
Ligne : Façon d’identifier les cases sur le plan horizontal à l’aide d’un chiffre.
Cellule : Terme représentant une case. Chaque cellule
est identifiée par la lettre de la colonne dans
laquelle elle se trouve ainsi que par la lettre de
la ligne. Exemple : cellule C3.
Créer un tableau
Créer un tableau est assez facile en soit. Vous pouvez cependant l’améliorer et lui mettre
plein de propriétés afin qu’il soit plus clair et précis.
Exercice 1
Recréez le tableau suivant en suivant
les étapes qui vous sont décrites cidessous (les données de ce tableau
sont présentes à titre d’exemple
seulement).
1) Déplacez votre sélecteur de case (la case avec un contour gras) à l’aide de votre souris
ou des flèches de votre clavier.
2) Inscrivez ensuite vos données à l’endroit approprié et appuyez sur « Entrée » pour
changer de cellule lorsque vous avez terminé. Par exemple, pour le titre, déplacezvous à la case « A1 » et tapez « Clientèle du Centre d’accès communautaire de NDDM,
selon le groupe d’âge ». Étant donné que la longueur du texte est supérieure à celle
de la cellule, le texte déborde sur les cases de droite.
3) Faites la même chose avec le reste des données de ce tableau.
Remarques
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Les données alphanumériques s’alignent à la gauche d’une case tandis que les
données numériques s’alignent sur la droite.



Pour modifier du texte qui s’étend sur plusieurs cellules, vous devez
obligatoirement le faire à partir de la cellule source, soit celle dans laquelle le texte
débute.



Pour modifier du texte à l’intérieur d’une cellule, vous devez suivre les étapes qui
suivent sinon votre texte s’effacera dès que vous appuierez sur une touche.

1- Cliquez sur la cellule dans laquelle vous voulez apporter des modifications.
2- Placez votre curseur sur la ligne blanche en
haut du tableur.
3- Faites vos modifications en déplaçant le curseur à l’endroit où se trouve la faute et
faites « Entrée » lorsque vous avez terminé pour retourner au tableur.

Ajustement du tableau.
Vous avez la possibilité de modifier le format des cellules en hauteur et en largeur
selon vos besoins.
1- Pour ce faire, localisez les chiffres représentant les lignes et les lettres représentant les
colonnes.
2- Puis, placez votre souris entre deux lignes ou colonnes, selon ce que vous voulez
changer. Votre pointeur devrait alors avoir l’apparence d’une ligne verticale avec deux
flèches opposées, une de chaque côté de la ligne.
3- Lorsque vous êtes au bon endroit, cliquez sur
votre bouton de gauche et maintenez votre clic,
puis faites glisser votre souris vers le haut, le bas,
la gauche ou la droite, tout dépendant si vous
voulez augmenter ou diminuer la hauteur ou la
largeur de la cellule.
4- Relâchez le bouton lorsque la grandeur vous convient.
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Il existe une autre manière de modifier la largeur et la hauteur des lignes que
manuellement. Cette fonction s’intitule « Ajustement automatique ». Elle permet
d’ajuster la hauteur des lignes ainsi que la largeur des colonnes avec le contenu des
cellules.
1- Sélectionnez tout d’abord les données pour
lesquelles vous voulez modifier la grosseur des cases.
2- Par la suite, allez dans le menu « Format », puis dans
« Colonne » (ou « ligne » selon ce que vous voulez faire) et
cliquez sur « Ajustement automatique ».
3- La largeur des cases s’ajustera automatiquement par rapport à la
case qui nécessite le plus de longueur dans la colonne.
4- Vous pouvez effectuer la même chose pour la hauteur des lignes.
Il existe également une fonction qui vous permet d’insérer ou de supprimer des
colonnes ou des lignes. Cette dernière est très utile lorsque vous devez insérer une
nouvelle ligne ou une colonne vierge entre des données déjà inscrites.
1- Vous devez, pour insérer ou supprimer une ligne, utiliser le bouton de droite de votre
souris et cliquer sur le chiffre de la ligne à laquelle vous apportez la fonction.
2- Un menu déroulant apparaîtra alors, vous
donnant plusieurs choix d’options. Parmi ceuxci, vous retrouverez « Insertion » qui permet
d’insérer une nouvelle ligne et « Supprimer » qui
supprime une ligne dont vous n’avez pas besoin.
3- Notez que cette fonction est aussi disponible
pour les colonnes, sauf que vous devez cliquer sur celles-ci au lieu de sur les lignes
pour y avoir accès.

Outils de base.
Une fois que vos données sont inscrites dans votre chiffrier, il vous est plus facile de
réorganiser son aspect général. Comme avec le traitement de texte Word, vous pouvez
modéliser l’aspect général en changeant la taille et la police des caractères, en élargissant les
colonnes, et fusionnant certaines cellules, etc. Bref, les fonctions que vous utiliserez le plus
souvent se retrouvent dans la « barre d’outils » du haut de votre page.
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Quelques unes de ces fonctions, la plupart se retrouvant aussi dans Word, vous sont
présentées ci-dessous, mais tout d’abord, vous allez voir comment sélectionner la partie de
texte dont vous avez besoin.


Positionnez-vous sur la cellule que vous désirez modifier afin de
la sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs
cellules en même temps en faisant glisser votre clic de souris.



Vous pouvez aussi cliquer directement sur le chiffre de la ligne
ou la lettre de la colonne pour la sélectionner au complet. Cela est utile lorsque
vous avez une grande quantité de données à sélectionner.



Vous pouvez sélectionner au complet plusieurs lignes ou colonnes en même
temps, encore une fois en faisant glisser
votre clic.



Enfin, vous pouvez sélectionner le tableur
au grand complet en cliquant sur le carré
blanc au-dessus du chiffre « 1 » et à
gauche de la
lettre « A ».

Voici donc les opérations que vous pouvez effectuer :

Cette section de la barre d’outils sert à modifier le caractère de ce qui est sélectionné. De
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gauche à droite, voici ce que vous pouvez faire : choisir le type de police que vous utilisez,
changer la taille de vos caractères, et finalement, appliquer ou non, les fonctions « Gras »,
« Italique » et « Souligné ».

Ces trois icônes servent à l’alignement de vos données à l’intérieur des cellules. Le texte peut
être aligné à gauche, au centre ou à droite.

Cette fonction vous permet de fusionner et de centrer deux ou plusieurs cellules ensemble.
Par exemple, si votre titre prend l’espace des cellules A1 à B1 vous pouvez les fusionner
ensemble pour qu’elles ne fassent qu’un.

Ce bouton attribue la fonction monétaire à vos données numériques. Vous pouvez l’utiliser
par exemple lorsque une colonne n’est constituée que de nombres qui représentent de
l’argent. Par exemple, si vous avez la valeur 65 dans une case et que vous appuyez sur la
touche « Style monétaire », la valeur présentera les décimales, ce qui donnera 65.00 $. Vous
pouvez aussi changer la devise que vous utilisez en allant dans le menu « Format » puis
« Cellule ». Les explications à ce sujet sont données un peu plus loin.

Le pourcentage inscrit le symbole du même nom automatiquement dans une cellule. Vous
devez cependant appliquer cette fonction à des cellules vides et inscrire les données après,
sinon le chiffre se multipliera par cent (exemple : 23 devient 2300% si le chiffre est là avant).

Le séparateur de milliers est une fonction intéressante qui facilite la lecture de chiffres élevés.
Si vous avez le nombre 5000000 par exemple, il est difficile, à première vue, de voir qu’il s’agit
de 5 millions. Cette fonction ajoute des virgules, ce qui fait que le chiffre devient
5.000.000,00.

Ces deux boutons ajoutent et enlèvent respectivement des décimales après le chiffre de
l’unité. Également, en enlevant des décimales, le chiffre s’arrondi.

La fonction « bordures » encadre les cellules que vous avez
sélectionnées. Les cellules que vous voyez à l’écran n’apparaissent pas à
l’impression, c’est pourquoi il vous faut utiliser cette fonction si vous
voulez les voir. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles de
bordures celui que vous désirez.
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Ces boutons touchent la couleur des caractères. Celui de gauche colore l’arrière-plan des
cellules sélectionnées alors que celui de droite colore les caractères mêmes. Plusieurs
couleurs sont disponibles lorsque que vous cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite
de l’icône.

Enfin, ce bouton sert à la conception de graphiques. Il constitue l’une des fonctions les plus
importantes du logiciel Excel et vous allez voir comment l’utiliser plus précisément un peu
plus loin dans ce document.
D’autres fonctions sont disponibles via le menu
« Format », sous l’option « Cellules ».
Certaines de ces
options sont sur la barre d’outils, mais beaucoup d’entre elles
ne le sont pas.

Chaque onglet vous présente les
fonctions qu’offre le logiciel Excel et ce, avec des
options plus avancées que sur la barre d’outils
et séparées par catégorie. Par exemple, l’onglet
« Nombre » donne toutes les fonctions que
vous pouvez utiliser sur les nombres tels que le
style monétaire, le nombre de décimales, le
format d’une date, etc. Ce menu vous sera donc
d’une grande utilité lorsque vous travaillerez
avec Excel.

Les feuilles de travail.
Dans le bas de votre tableur, vous avez trois onglets portant le nom « Feuil ». En
cliquant dessus, vous vous rendrez compte que se sont tous des tableurs identiques, ce qui
vous permet de créer plusieurs chiffriers dans un même
document.
En cliquant sur l’un de ces onglets avec le bouton de droite de votre souris, vous avez accès à
quelques options.
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La fonction « Renommer » vous permet de donner le nom
que vous voulez à la feuille que vous avez sélectionnée.



Vous pouvez enlever des onglets grâce à la fonction
« Supprimer », mais cela supprime entièrement les données
qu’elle contient alors soyez certain que c’est la bonne.



Vous pouvez aussi ajouter des feuilles à votre tableur à l’aide de la fonction « Insérer ».



Enfin, la fonction « Déplacer ou copier… » vous permet de placer vos feuilles dans l’ordre
que vous voulez.

Voilà à quoi ressemblent des onglets renommés :

Exercice 2
En utilisant les fonctions que avez vues
précédemment, modifiez le tableau de l’exercice 1
afin de le rendre comme celui de droite.

Partie 2 : Les formules de calcul automatisées
Excel possède une fonction facilitant les calculs à l’aide de formules automatisées, dont
l’addition, la soustraction, la multiplication, la division et bien d’autres encore. Vous aurez
peut-être un peu de difficulté au début, mais une fois que vous aurez bien compris comment
cela fonctionne, vous ne pourrez plus vous en passer. L’exemple qui suit vous aidera
probablement à mieux comprendre le principe des formules automatisées.
À partir des données du tableau de l’exercice 1 et 2, trouvez le nombre total de clients
du Centre d’accès communautaire de Notre-Dame-des-Monts. Vous pourriez toujours
utiliser une calculatrice, mais la méthode suivante vous fera sauver beaucoup de temps au
bout de la ligne, lorsque vous avez plus d’une dizaine de données à entrer.
1- Ajoutez une case avec l’inscription « TOTAL » comme dans le tableau ci-dessous et placez
votre souris dans la case encadrée de noir. C’est dans cette cellule que le résultat de votre
formule va s’inscrire.
2- Une fois que votre curseur est dans cette cellule, inscrivez
l’expression suivante : =somme(
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Le signe égal est très important, car c’est lui qui indique à
l’ordinateur qu’il s’agit d’une formule de calcul.

Achats du Centre

3- Ensuite, à l’aide de votre souris,
dont vous voulez effectuer la
pour cet exemple.

sélectionnez les cellules
somme, soit de B4 à B8

4- Vous devriez maintenant voir
sélectionnées après la formule
précédemment. Elles s’inscrivent
vous les sélectionnez.

l’intervalle des cellules
que vous avez inscrite
automatiquement lorsque

5- Pour que l’ordinateur reconnaisse que votre formule est terminée, fermez la parenthèse.
6- Appuyez enfin sur la touche « Entrée » pour voir le résultat.
Il est bon de savoir que lorsque vous modifiez certaines données parmi celles qui sont
calculées par la formule, le résultat s’ajuste automatiquement.
La fonction « Somme » n’est pas vraiment difficile à utiliser, mais il en existe une
centaine d’autres, notamment pour faire la « moyenne » ou calculer le nombre de cellules
sélectionnées (nb), dont quelques-unes qui sont assez compliquées. Vous n’êtes pas
toujours obligé d‘utiliser la formule « Somme », vous n’avez qu’à taper le signe égal (=), à
inscrire l’opération que vous voulez faire et les cellules des données à utiliser (Exemple : =B5C7).

Exercice 3

Achats du Centre

1- Créez le tableau ci-joint sur une feuille du logiciel Excel
et changez le nom de l’onglet pour celui de
« Dépenses ».
2- Dans la cellule à droite de celle où il est écrit « SousTotal » on veut trouver la valeur brute des achats du
Centre. Inscrivez la formule permettant d’additionner
les montants de ces achats.

Matériel
Écouteurs
Caisse
Papier
Clés

Coût
50,00
9,92
25,99
2,50

$
$
$
$

Sous-Total
Taxes

Grand Total
3- Cette formule devrait ressembler à : =SOMME(B3:B6),
mais cela dépend des cases dans lesquelles vous avez fait votre tableau.
4- Si vous arrivez à un résultat de 88,41 $, c’est que vous avez la bonne formule, sinon,
essayez de trouver votre erreur ou demandez au responsable du cours de vous aider.
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5- Maintenant, vous devez déterminer le montant des
taxes, sachant que pour l’exemple, il n’y en a qu’une
seule et qu’elle est de 15%.
6- Vous devez donc multiplier le sous-total par 15% à
l’aide de la formule suivante : =B8*15%. Encore une
fois, le numéro de cellule ne sera pas nécessairement
B8, mais dépendra de la cellule dans laquelle se
retrouve votre sous-total.

Matériel
Écouteurs
Caisse
Papier
Clés
Sous-Total
Taxes

Coût
50,00
9,92
25,99
2,50

$
$
$
$

88,41 $

Grand Total
7- N’oubliez pas de mettre le symbole du pourcentage
(%) sinon votre formule ne vous donnera pas le bon résultat qui devrait être 13,26 $.
SYMBOLES À UTILISER AVEC LES
FORMULES DANS EXCEL
Addition : +
Soustraction : Multiplication : * et non X
Division : / et non ÷

8- Enfin pour faire le grand total, vous devez additionner
les cellules du sous-total et des taxes à l’aide de la
formule « Somme » ou d’une simple addition.

Achats du Centre
Matériel
Écouteurs
Caisse
Papier
Clés
Sous-Total
Taxes

Coût
50,00
9,92
25,99
2,50

$
$
$
$

88,41 $
13,26 $

9- Vous avez maintenant
tous les résultats que
vous recherchiez, dont le
Grand Total qui est égal
à 101,67 $. Par ailleurs,
vous êtes assurés qu’ils
sont corrects puisqu’ils
ont été calculés par
l’ordinateur.

Achats du Centre
Matériel
Écouteurs
Caisse
Papier
Clés
Sous-Total
Taxes

Coût
50,00
9,92
25,99
2,50

$
$
$
$

88,41 $
13,26 $

Grand Total

Achats du Centre
Matériel
Écouteurs
Caisse
Papier
Clés

Coût
50,00
9,92
39,95
2,50

$
$
$
$

Sous-Total
102,37 $
Les
calculs
automatisés
Taxes
15,36 $
s’avèrent particulièrement utiles
Grand Total
101,67 $ lorsque vous avez à modifier
Grand Total
117,73 $
une de vos données ou que vous avez fait une erreur dans
votre chiffrier. Par exemple, si le montant pour le papier est de 39,95 $ et non de 25, 99$,
on peut faire la modification à côté de « papier » et le Sous-Total, les taxes et le Grand
Total vont se modifier automatiquement.
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À partir de maintenant, vous êtes en mesure de conceptualiser et de modifier un
chiffrier ainsi que d’utiliser les formules automatisées de base.

Compléments.

Somme automatique
Il existe un bouton qui permet d’effectuer des formules directement sans avoir à l’inscrire
vous-même. Ce bouton se nomme « somme automatique », mais il ne s’agit pas uniquement
d’additions. Vous pouvez aussi faire une moyenne, trouver le maximum, le minimum, etc.
Faites attention cependant lorsque vous faites la sélection de vos cellules pour utiliser cette
fonction, car si vous sélectionnez une cellule que vous ne voulez pas calculer, votre résultat
sera incorrect.

Copie de formule
Il arrive souvent que l’on inscrive une formule dans une cellule et que l’on ait à l’utiliser
plusieurs fois. Au lieu de l’écrire à chaque fois, il existe un truc que vous pouvez utiliser.
1- Positionnez-vous sur la cellule dans laquelle vous avez inscrit la formule, puis effectuez
la fonction « copier » qui se situe dans votre menu « Édition ».
2- Par la suite, positionnez-vous sur la cellule où vous voulez copier cette formule et
retournez dans le menu « Édition », mais cette fois en cliquant sur « Coller ».
3- La formule se retrouve maintenant dans les deux cellules et elle calcule les chiffres de
la colonne dans laquelle elle se trouve.

Partie 3 : La conception graphique
L’une des fonctions principales du logiciel Excel, est la conception de graphiques à
partir de tableaux de données. Bien que vous puissiez construire des graphiques complexes,
vous apprendrez ci-dessous comment en faire à partir de données très simples. Il vous faut
tout d’abord savoir quelques petites choses avant de faire un graphique.
1- Premièrement, vous devez concevoir un tableau de données en fonction du type de
graphique que vous voulez faire, c’est-à-dire,
soit un histogramme, soit un diagramme à
courbes, etc.
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2- Ensuite, sélectionnez les données numériques et alphanumériques que vous voulez
présenter dans votre graphique en y incluant les sous-titres. Par exemple, avec le tableau
des exercices précédents, vous devriez sélectionner la partie que vous voyez à droite, soit
la colonne « Groupe d’Âge » et « Personne ».
3- Lorsque vos éléments sont sélectionnés, cliquez sur la fonction « Assistant graphique »
dans la barre de tâches.
4- Une fenêtre s’affichera alors, la première de quatre, dans laquelle vous devrez choisir le
type et le sous-type de graphique que vous voulez. Une petite description présentant les
fonctions et le genre de données qui y sont associées vous est donnée. L’histogramme,
les nuages de points, ainsi que les secteurs sont les types de graphique qui sont les plus
souvent utilisés étant donné leur simplicité. Pour cet exemple, l’histogramme avec effet
choisi a été sélectionné.
5- Avant de faire « suivant », vous pouvez appuyer
sur le bouton « Maintenir appuyé pour
visionner » afin de voir à quoi ressemblera votre
graphique.
6- À l’étape 2, vous devez choisir si les données de
votre graphique seront présentées en « Lignes »
ou en « Colonnes » (vous en avez un aperçu en
cliquant sur l’option de
votre choix).
Pour cet
exemple, le graphique est
présenté selon le type « Lignes ».

7- L’étape 3 vous permet de modifier
les options de base de votre
graphique comme le titre de votre
graphique, l’emplacement de votre
légende, l’étiquette des données, etc.
Pour ce faire, consultez chacun des
onglets d’option et modifiez les options selon vos besoins. Les options que vous devrez
inévitablement modifier sont : le titre, la légende et l’étiquette des données. Cliquez
ensuite sur « Suivant ».
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8- Enfin, dans la dernière étape, vous devez choisir où votre graphique sera placé. Vous avez
le choix de l’inclure sur la feuille avec votre chiffrier ou encore de le placer dans une
nouvelle feuille, ce dernier étant le plus recommandé. Pour l’exemple, on envoie le
graphique sur une nouvelle feuille que l’on intitulera « Clientèle ».

9- Appuyez sur « Terminer » pour que votre graphique final apparaisse.
10-Maintenant que votre graphique est complété, vous pouvez modifier n’importe quel
élément du graphique en cliquant sur celui-ci avec le bouton droit de votre souris et en
choisissant parmi les diverses options qui vous sont offertes.
Voici le graphique obtenu avec l’exemple :

Rappel


Pour basculer d’une feuille à l’autre, utilisez les onglets qui se trouvent dans le bas de
votre tableur dans Excel.
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Si vous changez les données de votre tableau avec lesquelles vous avez fait votre
graphique, les données se trouvant dans ce dernier changeront automatiquement.
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