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TP1 MISE EN FORME CONDITIONNELLE 

 

La mise en forme conditionnelle est une puis-

sante fonction proposée par Excel. Comme son 

nom l’indique, elle consiste à appliquer une mise 

en forme particulière à une sélection en fonction 

d’une ou plusieurs conditions. 

 

1- Ouvrez le fichier TP1. Sélectionnez la plage 

E3:E14 puis choisissez dans le groupe Style de 

l’onglet Accueil l’option Mise en forme condi-

tionnelle. 

 

 

2- Dans la galerie, sélectionnez Règles de mise en 

surbrillance des cellules. Dans le menu secon-

daire, sélectionnez Supérieur à. Dans la boîte 

de dialogue, laissez la valeur par défaut (104 

%) et cliquez sur la flèche de la zone de liste 

déroulante pour choisir Remplissage vert avec 

texte vert foncé, puis cliquez sur OK. 

 

3- Dans le groupe Style de l’onglet Accueil, cli-

quez à nouveau sur l’option Mise en forme 

conditionnelle. sélectionnez Règles de mise en 

surbrillance des cellules, puis dans le menu se-

condaire sélectionnez Inférieur à. Dans la boîte 

de dialogue, saisissez 96 % et laissez Remplissage 

rouge clair avec texte rouge foncé, puis cliquez 

sur OK. 

 

 

4- Cliquez n’importe où sur la feuille pour désélec-

tionner la plage. Les pourcentages d’atteinte des 

objectifs s’affichent désormais dans des couleurs 

différentes selon leur valeur.  

 

Comme vous venez de le constater, vous pouvez 

combiner les règles de mise en surbrillance sur une 

même sélection, pour mettre en évidence différents 

types de valeurs.  

Excel propose de nombreuses autres options que 

nous allons explorer maintenant. 

 

Cliquez sur l’onglet Feuil2. Sélectionnez la plage 

C4:C9. Dans le groupe Style de l’onglet Accueil, cli-

quez sur l’option Mise en forme conditionnelle. Sé-

lectionnez Règles de mise en surbrillance des cellules, 

puis dans le menu secondaire sélectionnez Inférieur 

à. Dans la boîte de dialogue, entrez comme valeur 98 

%. Cliquez sur OK. 

 

 

5- Sélectionnez la plage C13:C22. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 
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Règles de mise en surbrillance des cellules, 

puis dans le menu secondaire sélectionnez 

Texte qui contient. Dans la boîte de dialogue, 

saisissez Faible. Cliquez sur OK sans modifier 

l’option de mise en forme. Cliquez à nouveau 

sur l’option Mise en forme conditionnelle. Sé-

lectionnez Règles de mise en surbrillance des 

cellules, puis dans le menu secondaire sélec-

tionnez Texte qui contient. Dans la boîte de 

dialogue, saisissez Excellent, puis choisissez 

comme mise en forme Remplissage vert avec 

texte vert foncé. Cliquez sur OK. 

 

 

6- Sélectionnez la plage B22:C27. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Règles de mise en surbrillance des cellules, 

puis dans le menu secondaire sélectionnez Va-

leurs en double. Dans la boîte de dialogue, 

choisissez comme mise en forme Remplissage 

rouge clair. Cliquez sur OK. 

 

 

7- Sélectionnez la plage F4:F9. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Règles des valeurs plus/moins élevées, puis 

dans le menu secondaire sélectionnez 10 % les 

plus élevés. Dans la boîte de dialogue, choisissez 

l’option de mise en forme Remplissage jaune 

avec texte jaune foncé. Cliquez sur OK. 

 

 

8- Sélectionnez la plage F13:F22. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Règles des valeurs plus/moins élevées, puis 

dans le menu secondaire sélectionnez Valeurs 

supérieures à la moyenne. 

 

 

 

 

 

 

9- Vous pouvez facilement définir un format per-

sonnalisé de mise en forme conditionnelle. Dans 

la boîte de dialogue Valeurs supérieures à la 

moyenne, cliquez sur la flèche de la zone de liste 

déroulante et choisissez comme mise en forme 

l’option Format personnalisé. 

La familière boîte de dialogue Format de cellule 

s’ouvre. Dans l’onglet Police, cliquez sur la 

flèche de la zone Couleur et choisissez sous 

Couleurs standard le vert foncé. Cliquez à deux 

reprises sur OK. 
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10- Sélectionnez la plage F22:F27. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Barre de données. La boîte de dialogue com-

plémentaire qui s’affiche est une galerie : en 

déplaçant le curseur de la souris sur les diffé-

rentes options, vous voyez l’aspect de votre 

sélection se modifier. Cliquez dans Dégradés 

sur Barre de données bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

11- Sélectionnez la plage I4:I9. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Barre de données. Dans la galerie complémen-

taire, cliquez sous Remplissage uni sur Barre 

de données verte. Les dégradés sont parfois 

difficiles à lire : dans ces cas, préférez le style 

Remplissage uni, apparu avec Excel 2010. 

 

 

 

 

 

 

12- Sélectionnez la plage I13:I22. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez 

Nuances de couleurs. Le menu secondaire est 

encore une galerie. Cliquez sur Échelle de cou-

leurs Vert - Blanc - Rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sélectionnez la plage I22:I27. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle. Sélectionnez Jeux 

d’icônes. Le menu secondaire est encore une ga-

lerie. Cliquez sous Formes sur 3 indicateurs de 

couleur (sans bordure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Dans le groupe Style de l’onglet Accueil, cliquez 

sur l’option Mise en forme conditionnelle. Sélec-

tionnez Jeux d’icônes, puis cliquez en bas de la 

galerie secondaire sur Autres règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- La boîte de dialogue Nouvelle règle de mise en 

forme conditionnelle permet de modifier toutes 

les options de votre règle de mise en forme 

conditionnelle. 
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16- Sélectionnez la plage C13:C22. Dans le groupe 

Style de l’onglet Accueil, cliquez sur l’option 

Mise en forme conditionnelle, puis cliquez sur 

Gérer les règles. Depuis la boîte de dialogue 

Gestionnaire des règles de mise en forme con-

ditionnelle, vous pouvez ajuster les paramètres 

de plusieurs règles conditionnelles appliquées 

à une même sélection. 

 

 

 

 

 

 

Les possibilités offertes par les règles de mise 

en forme conditionnelles sont immenses et 

permettent de mettre facilement en évidence 

des valeurs selon des conditions précises. 

N’hésitez pas à mener vos propres expé-

riences en ce domaine, jusqu’à obtenir la pré-

sentation idéale ! 

 

TP2 TABLEAU EXCEL 

Excel propose une mise en forme globale 

d’un ensemble de cellules sous forme de tableau. 

Un tableau Excel offre de nombreuses possibilités, 

tant en matière de mise en forme que pour 

l’exploitation des données qu’il contient. Un ta-

bleau comporte au moins deux cellules, obligatoi-

rement contiguës. 

 

1- Ouvrez le fichier TP2. Sélectionnez la cellule A1. 

Choisissez dans le groupe Style de l’onglet Ac-

cueil l’option Mettre sous forme de tableau, puis 

cliquez sur la première icône de la seconde ligne, 

Style de tableau clair 8. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Une boîte de dialogue vous demande de confir-

mer la plage concernée par le tableau, et de pré-

ciser si la première ligne contient des en-têtes. 

 

 

 

 

 

3- La plage (ici A1:E38) se transforme en tableau, 

doté du style retenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquez la présence de flèches dans la ligne 

d’en-tête : nous y reviendrons sous peu, dans les 

prochains TP. 

 

4- Un nouvel onglet est apparu dans le ruban : Ou-

tils de tableau, Création. Dans celui-ci, cliquez 

sur Styles rapides. La boîte de dialogue affichée à 

l’écran se comporte maintenant comme une gale-
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rie : la plage sélectionnée affiche un aperçu du 

résultat lorsque vous déplacez le pointeur de 

votre souris sur les différentes possibilités. Sé-

lectionnez la deuxième case de la première 

ligne du groupe Moyen, Style de tableau 

moyen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous obtiendriez la même galerie en cliquant à 

nouveau dans le groupe Style de l’onglet Accueil 

sur l’option Mettre sous forme de tableau. 

 

5- Intéressons-nous à ce nouvel onglet Outils de 

tableaux, Création : Remarquez dans le groupe 

Propriétés la zone située sous Nom du tableau. 

Lorsque vous créez un tableau, celui-ci se voit 

automatiquement affecter un nom par défaut, 

comme ici Tableau1 : c’est une plage nommée. 

Vous pouvez (et devriez dans la plupart des 

cas) modifier ce nom par défaut en quelque 

chose de plus explicite. Faites-le en cliquant 

dans la zone et en saisissant Livres. 

 

 

 

 

 

6- Cliquez sur le bouton Redimensionner le ta-

bleau : dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, 

vous pouvez modifier (dans certaines limites) 

l’étendue du tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

7- Le groupe Outils propose plusieurs options : 

Synthétiser avec un tableau croisé dynamique 

crée un tableau dynamique (nous étudierons cela 

en détail plus loin), Convertir en plage retrans-

forme le tableau en plage normale, Supprimer 

les doublons permet d’éliminer les éléments en 

double. Cliquez sur Supprimer les doublons. 

Une boîte de dialogue permet de spécifier 

quelles colonnes doivent contribuer à la défini-

tion d’un doublon. Laissez toutes les cases co-

chées et cliquez sur OK : une nouvelle boîte de 

dialogue signale que ce tableau ne comporte pas 

de doublons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Le groupe Options de style de tableau propose 

des options intéressantes, présentées sous forme 

de cases à cocher qui activent ou désactivent 

l’option. Décochez l’option Ligne d’en-tête : 

celle-ci disparaît du tableau. Cochez à nouveau 

cette option pour la faire réapparaître. 

Décochez l’option Ligne à bande : les bandes 

disparaissent du tableau. Cliquez sur Colonne à 

bande : des bandes apparaissent sur les colonnes. 

Cochez à nouveau Ligne à bande et décochez 

Colonne à bande.  
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9- Cochez l’option Ligne de totaux : une ligne de 

totaux apparaît en bas du tableau. La colonne 

Page est la seule à présenter un total car c’est la 

dernière colonne numérique. Décochez 

l’option Ligne de totaux. 

 

Les options « A la première ligne » et « A la 

première colonne » donnent une mise en forme 

particulière (souvent gras) à la première ligne 

ou à la première colonne. 

 

10- Cliquez sur Styles rapides. Dans la galerie, 

cliquez sur Nouveau style de tableau. 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, vous 

pouvez définir un nouveau style personnalisé 

de tableau. Sélectionnez la totalité du tableau 

ou un de ses éléments dans la liste, puis cli-

quez sur Format pour ouvrir la traditionnelle 

boîte de dialogue Format de cellule, où vous 

définissez toutes les options de mise en forme. 

 

    

Définissez toutes les mises en formes nécessaires, 

puis confirmez en cliquant sur OK dans la pre-

mière boîte de dialogue (sans avoir oublié de 

donner un nom explicite à ce style). 

Un style personnalisé de tableau apparaît en 

haut de la galerie Styles rapides (ou de la galerie 

qui s’ouvre lorsque vous créez un nouveau ta-

bleau). 

 

11- Cliquez sur Styles rapides. Dans la galerie, effec-

tuez un clic droit sur un des styles. Plusieurs op-

tions vous sont proposées, comme Définir ce 

style comme défaut, appliquer avec ou sans mise 

en forme ou Ajouter la galerie à la barre d’accès 

rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’option Modifier est inaccessible : vous devez 

d’abord choisir Dupliquer. Vous pouvez ensuite 

modifier le style dupliqué pour en faire un style 

personnalisé. 

Enregistrez et fermez le classeur TP2. 

 

TP3 FIGER LES VOLETS 

1- Ouvrez le TP3. Pour figer la ligne 4, sélectionnez 

la ligne 5, puis allez dans l’onglet AFFICHAGE, 

cliquez dans le groupe Fenêtre sur Figer les vo-

lets, dans la liste déroulante, choisissez Figer les 

volets. 
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2- Pour figer la colonne A, sélectionner la colonne 

B et cliquez comme précédemment, cliquez sur 

Figer les volets. 

 

3- Pour figer simultanément la 4ème ligne et la 1ère 

colonne, sélectionnez la cellule d’intersection de 

ces 2 plages, c’est-à-dire la cellule B5, et cliquez 

sur Figer les volets. 

 

Enregistrez et fermez le TP3. 

 

TP4   INSERTION D’AUTRES OBJETS EX-

TERNES 

Excel permet d’incorporer dans une feuille 

de calcul de nombreux types d’objets différents : 

lien hypertexte, image (comme un logo), ou formes 

de dessin devant servir de bouton de commande 

par programmation, etc. 

 

1- Ouvrez le fichier TP4. Sélectionnez la cellule 

A1. Dans l’onglet Insertion, cliquez dans le 

groupe Illustrations sur le bouton Image 

 

 

2- Dans la boîte de dialogue Insérer une image 

qui s’affiche, naviguez jusqu’au fichier image 

logo CFE.jpg, cliquez dessus puis cliquez sur 

Insérer. 

 

3- L’image apparaît sur votre feuille de calcul. Re-

dimensionnez-la à l’aide des poignées de façon à 

ce qu’elle recouvre les cellules A1 à B8, en lais-

sant quelques millimètres de marge sur tous les 

côtés. 

 

 

L’image étant sélectionnée, vous voyez dans le 

ruban l’onglet Format de l’onglet contextuel Ou-

tils image. Les options de cet onglet dépendent 

de la version d’Excel que vous possédez. 

 

4- Selon votre version d’Excel, vous pouvez depuis 

le groupe Ajuster de cet onglet modifier 

l’intensité (saturation) et les nuances (tempéra-

ture) des couleurs d’une image, sa luminosité, 

son contraste, sa netteté ou ses couleurs. Vous 

pouvez également lui appliquer différents effets 

artistiques. Et dans le groupe Styles d’images, lui 

donner un style voulu. Essayez ! 

 

 

5- Cliquez dans le même groupe sur Effet des 

images. Cela ouvre une galerie : lorsque vous 

déplacez le pointeur de la souris sur une icône, 

votre image se modifie pour proposer un aperçu 



[NIVEAU 2 – EXCEL PRO INTERMEDIAIRE]            TMC Excel PRO 

 

TMC GUIDE DE FORMATION EN MICROSOFT EXCEL 2010/2013 Page 8 

 

du résultat. Testez les différentes possibilités 

sans rien valider. 

 

 

6- Cliquez dans le même groupe Disposition de 

l’image. Cela ouvre une galerie qui permet de 

transformer votre image en graphique 

SmartArt, avec de nombreuses possibilités. 

Une fois encore, testez les différentes possibili-

tés sans rien valider. 

Les possibilités de modification d’images sont 

presque infinies… 

 

7- Cliquez sur la cellule A9. Dans l’onglet Inser-

tion, cliquez dans le groupe Liens sur le bou-

ton Lien hypertexte. 

 

8- Dans la boîte de dialogue Insérer un lien hy-

pertexte, saisissez dans la zone Adresse 

http://www.cfe.com, puis cliquez sur OK. 

 

9- Le lien apparaît dans la cellule A9. Ce lien ne 

correspondant à aucun site réel, un clic dessus ne 

mènera nulle part, mais c’est un exemple. 

 

 

10- Cliquez sur la cellule A10. Dans l’onglet Inser-

tion, cliquez dans le groupe Liens sur le bouton 

Lien hypertexte. Cliquez à gauche sur Adresse 

de messagerie. Dans la nouvelle fenêtre qui 

s’affiche, saisissez Contact dans la zone Texte à 

afficher, puis contacts@cfe.com dans la zone 

Adresse de messagerie. Cliquez sur Infobulle et 

saisissez Contactez-nous!. Cliquez sur OK à deux 

reprises. 

 

 

11- Le mot Contact apparaît dans la cellule A10. En 

cliquant dessus, vous lancez un nouveau mes-

sage à l’aide de votre logiciel de messagerie, avec 

le destinataire pré-rempli. N’envoyez pas de 

message : le destinataire n’existe pas… 

 

12- Cliquez sur la cellule D2. Dans le groupe Texte 

de l’onglet Insertion, cliquez sur WordArt. Dans 

la galerie, choisissez Remplissage - Vert olive, 

Accentuation 3, biseau poudre (le quatrième de 

la cinquième ligne). Un objet WordArt apparaît 

sur la feuille. 
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13- Déplacez et puis redimensionnez l’objet Wor-

dArt pour qu’il occupe environ la plage D2:F4. 

Remplacez l’invite de texte par Résultat 2014, 

sélectionnez tout le texte puis effectuez un clic 

droit et modifiez la taille de la police de 54 à 

28. 

14- Dans l’onglet Format de Outils de dessin qui 

est apparu, cliquez dans le groupe Style de 

formes sur Remplissage de forme et choisissez 

dans la galerie, l’effet discret - vert, 6 accentué. 

Cliquez ensuite en dehors de l’objet WordArt 

pour voir le résultat final. 

 

 

15- Dans le groupe Illustrations de l’onglet Inser-

tion, cliquez sur Formes. Dans la galerie, choi-

sissez La  forme d’une flèche de direction. Le 

curseur se transforme en croix. Tracez la forme 

sur la plage A12:C16. Modifiez sa taille si né-

cessaire, modifier les autres caractéristiques 

dans l’onglet Format, dans le groupe Style de 

formes. Cliquez sur Effet sur la forme. 

 

16- Dans le groupe Texte de l’onglet Insertion, cli-

quez sur Zone de texte. Le curseur se transforme 

en croix. Tracez un rectangle sur la forme qui 

vient d’être dessinée. Ajustez sa taille si néces-

saire. Saisissez comme texte Résultat 2013 et 

fixez la couleur de texte à blanc. Sélectionnez 

toute la zone de texte, puis fixez depuis l’onglet 

Format de Outils de dessin son remplissage à 

Aucun remplissage et son contour de forme à 

Sans contour. 

 

17- Cliquez à l’intérieur de la zone de texte, puis 

dans l’onglet Insertion, cliquez dans le groupe 

Liens sur le bouton Lien hypertexte. Remarquez 

que la zone Texte à afficher montre <<Sélection 

dans le document>>. Laissez à gauche sélec-

tionné Fichier ou page Web existante, puis navi-

guez jusqu’au fichier d’exercice Résultat CFE 

2013. Cliquez sur OK. 

 

 

18- Votre feuille de calcul est désormais complète. 

Cliquez sur le bouton Résultat 2013 : les résultat 

de 2013 s’affichent dans un nouveau classeur. 

 

Les objets ainsi insérés sont souvent gérés par 

programmation : il est fréquent de leur affecter 

une macro, afin de pouvoir effectuer certaines 
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actions automatisées grâce à un clic. Vous en 

verrez un aperçu dans la suite de cette forma-

tion. 

 

Fermez le classeur Résultat CFE 2013, puis enregis-

trez le classeur TP4. Fermez-le si vous ne poursui-

vez pas immédiatement avec le TP suivant. 

 

TP5 COMMENTAIRE 

Excel permet d’ajouter un commentaire 

(parfois appelé annotation) à une cellule afin de 

fournir des informations additionnelles que l’on ne 

souhaite pas (ou que l’on ne peut pas) voir figurer 

directement dans la feuille de calcul. C’est égale-

ment très utile lors du travail à plusieurs sur une 

feuille de calcul, afin de recueillir les avis des 

autres participants. 

 

1- Toujours dans le TP4, sélectionnez la cellule 

A16 puis choisissez dans le groupe Commen-

taires de l’onglet Révision l’option Nouveau 

commentaire. 

 

2- Vous pouvez également effectuer sur la cellule 

un clic avec le bouton droit de la souris et choi-

sir Insérer un commentaire, ou appuyer sur 

Maj+F2. 

 

3- Saisissez Cliquez ici pour accéder à la feuille 

de l’année précédente. puis cliquez n’importe 

où dans la feuille. 

Remarquez qu’un commentaire indique toujours 

l’auteur de celui-ci. C’est en réalité un peu trom-

peur, car l’identité affichée est en réalité celle de 

l’utilisateur ayant ouvert la session active, et donc 

pas forcément celle de l’auteur réel. 

²²²  

 

Un petit triangle rouge en haut à droite indique que 

la cellule possède un commentaire et invite 

l’utilisateur à survoler la cellule avec sa souris pour 

en voir le contenu. 

 

4- Effectuez un clic droit sur la cellule commentée 

et choisissez Modifier le commentaire. Vous 

pouvez également sélectionner la cellule et choi-

sir Modifier le commentaire dans le groupe 

Commentaires de l’onglet Révision. 

 

5- Effectuez un clic droit dans le commentaire, puis 

sélectionnez Format du commentaire. 

La boîte de dialogue Format de commentaire 

permet de choisir la couleur de fond et le format 

et la couleur du texte. 
 

6- Entrez quelques autres commentaires dans une 

ou deux autres cellules. Cela fait, cliquez dans le 

groupe Commentaires de l’onglet Révision sur 

Afficher tous les commentaires. 

 

7- Tous les commentaires présents sur la feuille 

s’affichent, ce qui facile leur examen. Cliquez à 

nouveau sur le bouton Afficher tous les com-

mentaires pour les masquer à nouveau. 

 

Cliquez dans le groupe Commentaires de l’onglet 

Révision sur les boutons Précédent et Suivant pour 

parcourir tous les commentaires. Cette méthode 

permet d’être certain de n’ignorer aucun commen-

taire. 

Enregistrez et fermez le fichier TP4. 
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Tout travail avec des données se résume à 

trois opérations précises : tri, filtrage et synthèse. 

Une synthèse s’effectue généralement à l’aide de 

tableaux croisés dynamiques. 

 

TP6 MAITRISE DES TRIS DE DONNEES 

Une des plus fréquentes des opérations effec-

tuées sur les données est le tri. Excel permet de 

facilement trier des données, même importantes et 

complexes. 

1- Ouvrez le fichier TP6. Sélectionnez les 

plages excepté la ligne des intitulés. Dans le 

groupe Trier et filtrer de l’onglet Données, cliquez 

sur Trier et filtrer. 

2- Dans la fenêtre qui s’affiche, déroulez les 

onglets et choisissez les paramètres de tri.  

3- Vous pouvez trier selon soit les valeurs, les 

couleurs des cellules, les couleurs de la police ou 

l’icône de la cellule. 

4- Vous pouvez cliquer sur Liste personnali-

sée et lister manuellement un ordre personnalisé 

de tri d’une colonne. 

5- Vous pouvez ajouter ou supprimer un ni-

veau de tri. 

6- Vous pouvez faire un tri de données hori-

zontalement. Pour réaliser par défaut un tri sur les 

colonnes, sélectionnez les données à trier, cliquez à 

nouveau sur Trier et filtrer, puis cliquez dans la 

boîte de dialogue Tri sur le bouton Options. Dans 

la boîte de dialogue Options, dans Orientation, 

cochez l’option De la gauche vers la droite. 

 

Enregistrez et fermez le classeur TP6. 

 

TP7 FILTRE DE DONNEES 

Lors du travail avec des données, il est fréquent 

de souhaiter filtrer une liste de données selon diffé-

rents critères. 

1- Ouvrez le fichier TP7. Cliquez n’importe où 

dans la plage des données puis cliquez dans le 

groupe Trier et filtrer de l’onglet Données, cliquez 

sur Filtrer. 

2- Sur la ligne de titre (la première ligne de la 

plage sélectionnée), s’affichent des flèches dérou-

lantes. Cliquez sur la flèche située à côté de Rareté : 

une zone s’affiche, proposant de nombreuses op-

tions de tri (croissant ou décroissant, tri par couleur, 

tri textuel), suivies avec Excel 2010 d’une zone nou-

velle Rechercher qui permet de rechercher du texte 

et des nombres, puis enfin de la liste de tous les con-

tenus différents de cette colonne. 

 

3- Dans la liste, désélectionnez toutes les cases 

sauf Mythique. Une méthode rapide consiste à cli-

quer sur la case (Sélectionner tout) pour tout déco-

cher, puis à cocher ensuite ce qui vous intéresse, ici 

Mythique. 

4- La feuille de calcul n’affiche plus que les 

cartes de rareté Mythique 
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5- Vous pouvez effectuer un couleur par cou-

leur, un filtre textuel 

6- Pour effacer tous les filtres, cliquez sur 

Trier et filtrer, puis cliquez sur Effacer le filtre. La 

totalité de la liste réapparaît. En cliquant sur Ré-

appliquer le filtre, vous pouvez revenir au filtrage 

précédent. 

 

TP8 RECHERCHE ET REMPLACER 

(Ce TP est présenté uniquement en séance 

présentielle ou en vidéo) 

 

TP9 MAITRISER LA FONCTION SOUS-

TOTAL 

(Ce TP est présenté uniquement en séance 

présentielle ou en vidéo) 

 

TP10 TABLEAUX CROISES DYNA-

MIQUES 

Un tableau croisé dynamique, également 

nommé rapport de tableau croisé dynamique, 

permet de synthétiser, analyser, explorer et pré-

senter une synthèse des données de feuille de cal-

cul ou d’une source de données externe. Il se sert 

de données bidimensionnelles pour créer un ta-

bleau à trois dimensions, à partir de conditions 

multiples possédant des points d’intersection. Un 

tableau croisé dynamique est particulièrement 

utile lorsque vous disposez d’une vaste plage de 

données susceptible d’être examinée selon di-

verses perspectives. Les plages doivent contenir 

des en-têtes de colonne ou les en-têtes être affichés 

dans le tableau et il ne doit exister aucune ligne 

vide dans la plage ou le tableau. 

1- Ouvrez le classeur TP 10. Cette feuille de 

calcul comporte une liste d’ouvrages. Chaque 

ligne possède des données sur le titre, l’année, le 

type et le nombre de pages. Cliquez sur une cellule 

de la plage qui contient des données. . Dans le 

groupe Tableaux de l’onglet Insertion, cliquez sur 

Tableau croisé dynamique. 

2- La boite de dialogue Créer un tableau croisé 

dynamique s’ouvre. Assurez-vous que l’option Sé-

lectionner un tableau ou une plage est sélectionnée, 

puis dans la zone Tableau/Plage, vérifiez la plage de 

cellules. Excel détermine automatiquement la plage 

pour le rapport de tableau croisé dynamique, mais 

vous pouvez la remplacer en tapant une autre plage 

ou un nom défini pour la plage. Vous pourriez éga-

lement choisir une source de données externe. 

 

Laissez cochée l’option Nouvelle feuille de cal-

cul pour placer le nouveau tableau croisé dyna-

mique dans une nouvelle feuille de calcul. 

Si vous vouliez insérer le tableau croisé dyna-

mique à un emplacement spécifique d’une feuille de 

calcul existante, vous auriez choisi Feuille existante, 

puis dans la zone Emplacement, auriez spécifié la 

première cellule de la plage dans laquelle vous vou-

lez placer le rapport de tableau croisé dynamique. 

Cliquez sur OK. 

3- Excel ajoute un rapport de tableau croisé dy-

namique vide à l’emplacement spécifié. Remarquez 

l’apparition dans le Ruban de l’onglet Outils de ta-

bleau croisé dynamique et sur la droite l’onglet Liste 

de champs de tableau croisé dynamique. Cet onglet 

contient les noms des champs que vous pouvez 

ajouter à la section Disposition, celle-ci renfermant 

les zones Filtre de rapport, Étiquettes de colonnes, 

Étiquettes de lignes et Valeurs. 
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4- Dans la section Choisissez les champs à in-

clure dans le rapport, cochez la case située à côté 

de Type. Comme il s’agit d’un champ de type non 

numérique, il est automatiquement placé par dé-

faut dans la zone Étiquette de lignes. Les champs 

numériques sont ajoutés par défaut à la zone Va-

leurs et les hiérarchies de date et d’heure à la zone 

Étiquette de colonnes. 

 

5- Cliquez sur le champ Date VF dans la sec-

tion du haut, puis en maintenant enfoncé le bou-

ton de la souris faites-le glisser vers la zone Éti-

quettes de colonnes de la section Disposition. Des 

étiquettes de colonne apparaissent dans le tableau 

croisé dynamique, à droite. 

6- Cochez la case située à côté du champ 

Pages dans la section du haut. Comme il s’agit 

d’un champ de type numérique, il est automati-

quement ajouté aux valeurs. Remarquez qu’il ap-

paraît sous la forme « Somme de pages ». Dans le 

tableau croisé dynamique, le total des pages des 

ouvrages appartenant aux types définis (les lignes) 

apparaît pour chaque année (les colonnes Date 

VF). 

 

7- Cochez la case située à côté de Titre VF : le 

champ s’ajoute automatiquement à la zone Étiquette 

de lignes. Cliquez dans cette zone sur Titre VF et 

faites glisser le nom vers la zone Valeurs. 

Le nom se transforme en Nombre de Titre VF. 

Le tableau croisé dynamique affiche désormais en 

sus du total des pages le nombre d’ouvrages par 

année et par type. 

8- Dans la zone Étiquettes de colonnes, cliquez 

sur la flèche située à côté du champ Date VF et choi-

sissez dans la liste Ajouter au filtre de rapport. 

 

Vous auriez également pu le glisser-déposer de 

la zone Étiquettes de colonnes à la zone Filtre de 

rapport : vous pouvez à tout moment réorganiser les 

champs en les faisant glisser entre les zones dans la 

section Disposition, ou à l’aide des flèches situées à 

côté des noms des champs. 

9- Dans la zone Valeurs, cliquez sur la flèche à 

côté de Somme de Pages et choisissez dans la liste 

Paramètres des champs de valeur. 

 

10- Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, vous 

pouvez modifier le type de synthèse. C’est ici par 

défaut Somme, ce qui est parfait, mais vous pourriez 
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choisir une quelconque des autres fonctions. Re-

marquez en bas à gauche de la boîte de dialogue le 

bouton Format de nombre, qui permet de définir 

précisément le format d’affichage du nombre à 

l’aide de la classique boîte de dialogue Format de 

nombre. Cliquez sur OK sans modifier le type de 

synthèse. 

 

11- Glissez-déposez à nouveau le champ Titre 

VF de la zone Choisissez les champs à inclure dans 

la zone Étiquettes de lignes. 

Vous voyez apparaître dans le tableau croisé 

dynamique les titres des livres, tandis qu’un signe 

- apparaît à côté de chaque type. 

 

12- Cliquez successivement sur tous les signes 

-. Ils se transforment en signes +, et vous retrouvez 

l’aspect que vous aviez avant d’ajouter le champ 

Titre VF. Vous pouvez toutefois en cliquant sur + 

afficher le détail à tout moment. 

13- Dans l’onglet Options de l’onglet contex-

tuel Outils de tableau croisé dynamique, cliquez 

dans le groupe Afficher sur Boutons +/-. Les bou-

tons + disparaissent du tableau, mais les données 

restent toutefois présentes. Cliquez dans le même 

groupe sur Liste des champs pour masquer le vo-

let Liste des champs. 

 

Cliquez à nouveau sur Bouton +/- pour réaf-

ficher les signes +. Vous pouvez de même réaffi-

cher à tout moment la liste des champs en cliquant 

sur le bouton du même nom. De la même façon, le 

bouton En-tête des champs permet d’afficher ou de 

masquer l’en-tête Étiquettes de ligne. 
 

14- En haut du tableau croisé dynamique, cli-

quez dans la cellule B2 sur la flèche située à côté de 

(Tous). Cliquez dans la liste sur 2009. Remarquez 

qu’une case à cocher permettrait de sélectionner 

plusieurs années. Cliquez sur OK. 

 

15- Seuls les ouvrages de l’année 2009 s’affichent. 

Le grand intérêt d’un tableau croisé dynamique 

est que vous pouvez très rapidement afficher les 

données que vous souhaitez, comme vous le souhai-

tez, en les extrayant d’une liste de données interne 

ou externe. Si la liste originale se modifie, le tableau 

est automatiquement actualisé. 

Vous pouvez facilement ajuster la présentation 

d’un tableau croisé dynamique à l’aide de l’onglet 

Création de l’onglet contextuel Outils de tableau 

croisé dynamique. Vous pouvez également accéder 

aux options et fonctionnalités spécifiques à chaque 

élément de tableau croisé dynamique en effectuant 

un clic droit sur un élément. Amusez-vous à mettre 

la forme sur votre tableau croisé dynamique. 

16- Cliquez dans la cellule B2 sur la flèche située 

à côté de 2009, sélectionnez (Tous) puis cliquez sur 

OK. Enregistrez le fichier TP10 et fermez-le. 
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I. DISTINGUER LES DIFFERENTS TYPES 
DE REFERENCES : RELATIVES, ABSO-
LUES ET MIXTES. 
 

Les références que nous utilisons de façon 

élémentaire sont dites références relatives : Lorsque 

vous avez saisi =A3 dans la cellule A4, vous avez 

fait une référence relative, non pas à la cellule A3 

en tant que telle, mais à la cellule se trouvant une 

ligne au-dessus de la cellule en cours (en 

l’occurrence A4). Ainsi, lorsque vous copiez le con-

tenu de la cellule A4 et le collez en B10, B10 con-

tient =B9, et non =A3. 

Pour faire référence à la cellule A3, il faut utiliser 

une référence absolue. Elle se présente sous la 

forme suivante : $A$3. Si vous saisissez =$A$3 en 

A4, puis copiez le contenu de la cellule A4 et le 

collez en B10, B10 contient =$A$3. Le caractère $ 

indique que c’est bien à la colonne A et à la ligne 3 

auxquelles il est fait référence. 

Il est possible de combiner des références absolues 

à des colonnes avec des références relatives à des 

lignes, et vice versa. Il s’agit alors de références 

mixtes. 

Lors de la saisie d’une formule, vous pouvez faci-

lement passer d’un mode de référence à l’autre à 

l’aide de la touche [F4] : 

1. Double-cliquez sur A10. 

2. Positionnez le curseur à côté de la référence 

A6 (après le 6, par exemple). 

3. Appuyez sur [F4]. La référence devient $A$6. 

4. Appuyez une deuxième fois sur [F4]. La réfé-

rence devient A$6. 

5.  Appuyez une troisième fois sur [F4]. La réfé-

rence devient $A6. 

6. Appuyez encore une fois sur [F4]. La réfé-

rence redevient A6. 

 

TP11 Utiliser des références  relatives et 

absolues 

Ouvrez le TP11, Cette feuille présente plu-

sieurs articles avec, pour chacun d’eux, son prix HT 

ainsi qu’un taux de remise. Le but est de calculer, 

pour chaque article, le prix net HT (c’est-à-dire 

compte tenu de la remise) et le prix TTC. 

Pour calculer le prix net, il faut à chaque ligne appli-

quer le taux de remise : 

1. En E6, saisissez =C6*(1−D6). 

2. Étendez le contenu, à l’aide de la copie incré-

mentée, jusqu’en E13. 

Vous avez ainsi mis à profit les propriétés des réfé-

rences relatives : elles localisent les cellules par rap-

port à la cellule active. En étendant le contenu de la 

cellule active à celles situées dans la même colonne, 

vous avez « fait suivre » les références relatives de la 

formule. 

Il reste maintenant à calculer les prix TTC. Pour cela, 

il faut utiliser le taux de TVA situé dans la cellule F3 : 

1. En F6, saisissez =E6*(1+F3). 

2. Étendez le contenu, à l’aide de la poignée de 

recopie, jusqu’en F13. 
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Le résultat n’est pas très probant. Vous avez sans 

doute déjà identifié les causes du problème : la ré-

férence à F3 doit être absolue, puisque ce taux doit 

être utilisé de la même façon à chaque ligne. 

1. Double-cliquez sur F6. 

2. Positionnez le curseur à côté de la référence 

F3 (après le 3, par exemple). 

3. Appuyez sur [F4]. La référence devient 

$F$3. 

4. Validez par [Entrer 

5. Étendez le contenu, à l’aide de la poignée de 

recopie, jusqu’en F13. 

Cette deuxième tentative est sans doute plus con-

forme à vos attentes. 

L’emploi de références relatives ou absolues est 

principalement conditionné par le comportement 

attendu de la formule lorsqu’elle sera copiée. En 

effet, une formule est rarement « isolée », elle fait 

souvent partie de lignes ou de colonnes présentant 

des formules semblables, obtenues par recopie 

d’une formule initiale.  

Enregistrez le classeur TP11 et fermer. 

TP12 Utiliser des références mixtes 

Ouvrez TP12, pour mettre en pratique les réfé-

rences mixtes, vous allez utiliser cette feuille de 

calcul qui permet de déterminer la capacité de pro-

duction d’un atelier, en fonction de la capacité ho-

raire de chaque machine et de la durée d’ouverture 

journalière de l’atelier. 

Ainsi, le lundi, la capacité de production de la ma-

chine 1 est de 100*8, soit 800 pièces. Vous généralise-

rez ce calcul à l’ensemble des machines, pour chacun 

des jours de la semaine. 

1. En C7, saisissez =$B7*C$4. 

2. Étendez le contenu, à l’aide de la poignée de 

recopie, jusqu’en C12. 

3. Étendez le contenu, à l’aide de la poignée de 

recopie, jusqu’à la colonne I. 

 

En saisissant une formule, vous avez pu en créer 

quarante-deux (6*7) par simple copie. Il est important 

de réfléchir, lors de la conception des formules, à 

l’intérêt de figer ou non la référence à la ligne ou à la 

colonne. En figeant la référence à la colonne B et en 

laissant la ligne libre, vous demandez à la formule 

d’aller chercher la valeur de la capacité horaire de 

chaque machine, quel que soit le jour de la semaine. 

De même, en figeant la référence à la ligne 4 et en 

laissant la colonne libre, vous autorisez la formule à 

aller chercher la durée d’ouverture de l’atelier pour 

chacun des jours, quelle que soit la machine considé-

rée. 
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TP13 Audit des liaisons de formule 

 

 Références tridimensionnelles 

Les références employées jusqu’à présent permet-

tent de situer une cellule dans une feuille de calcul. 

Pour cela, deux « coordonnées » sont nécessaires : 

la colonne et la ligne. Ce type de repérage est donc 

bidimensionnel. Or, il peut être utile, dans certaines 

situations, de faire appel à des cellules d’autres 

feuilles de calcul du même classeur. Pour repérer 

ces cellules, il faut introduire une « troisième di-

mension », en l’occurrence le nom de la feuille de 

calcul « source ». 

1. Dans le classeur TP13, sélectionnez une 

autre feuille (ou insérez-en une). 

2. Sélectionnez y la cellule A3. 

3. Saisissez = ou + 

4. Cliquez sur l’onglet de la feuille où se 

trouve le tableau contenant les données que vous 

souhaitez exploiter (dans notre exemple, il s’agit de 

la feuille Mixtes). 

5. Sélectionnez par exemple la cellule J13. 

Vous pouvez voir le contenu de la cellule active 

dans la barre de formule. 

6. Saisissez /7. 

7. Validez 

 

 

Vous obtenez sur une autre feuille la moyenne des 

capacités journalières de production. 

La syntaxe d’une référence tridimensionnelle est la 

suivante : Nom de la feuille!Référence.  

Si le nom de la feuille contient des espaces ou paren-

thèse, il est entouré d’apostrophes, par exemple : 

’Ventes Annuelles’!B8. 

Il est bien entendu possible de combiner les réfé-

rences tridimensionnelles avec les références rela-

tives, absolues et mixtes. 

 Plages de cellules tridimensionnelles 

Vous pouvez faire référence à des plages «tridimen-

sionnelles». Par exemple, la formule suivante permet 

de calculer la somme des cellules des plages A1:C3 

des feuilles Feuil1 à Feuil5 : 

=SOMME(Feuil1:Feuil5!A1:C3) 

Pour créer une telle formule : 

1. Saisissez =SOMME( dans la cellule de votre 

choix. 

2. Cliquez sur l’onglet de la première feuille, ici 

Feuil1. 

3. Maintenez la touche [Maj] enfoncée et cliquez 

sur l’onglet de la dernière feuille, ici Feuil5. 

4. Sélectionnez ensuite la plage souhaitée (ici 

A1:C3) dans la feuille active. 

5. Fermez la parenthèse et validez 

 

 Références externes 

Il peut également être nécessaire d’avoir recours à 

des cellules se trouvant dans d’autres classeurs. 

Pour illustrer cette possibilité, 

1. Créez un nouveau classeur. 

2. En A3, saisissez =. 

3. Revenez dans le classeur TP13. 

4. Sélectionnez la cellule J13. 

5. Validez 
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La syntaxe d’une référence externe est la suivante : 

’[Nom du classeur]Feuille’!Référence. Par défaut, il 

s’agit d’une référence absolue, mais il est tout à fait 

possible de combiner les références externes avec 

les références relatives et mixtes. Si vous fermez le 

classeur source, vous constatez que la référence 

externe fait apparaître le chemin complet du clas-

seur source. 

Remarque : dans un lien de formule, la ponctua-

tion ! caractérise le nom de la feuille source, et les 

accolades [ ] caractérisent le nom du classeur 

source. 

Lorsque le classeur source est fermé, les / appa-

raissant sur le lien caractérisent les différents dos-

siers et sous dossiers à parcourir pour accéder à ce 

classeur source. Ce lien commence toujours par la 

lettre du Disque local contenant le classeur. 

Donc en maitrisant ces liens, vous pourrez modifier 

la source d’un résultat sans reprendre totalement sa 

formule 

II. TRANSFORMER UNE FORMULE EN VA-

LEUR  

Pour transformer une formule en valeur, c’est-à-

dire remplacer dans la cellule la formule par son 

résultat, sélectionnez la cellule, cliquez dans la 

barre de formule et appuyez sur [F9]. En sélection-

nant une partie de la formule et en appuyant sur 

[F9], vous transformez uniquement la partie de la 

formule sélectionnée en valeur (à condition que 

cette fraction de formule soit cohérente). 

Quand il s’agit d’une plage de cellule, sélectionner 

cette plage, faites le clic droit, cliquez sur Copier,  

 

Puis, faites une fois de plus le clic droit au même en-

droit, cliquez sur l’option collage 123,  

 

ou bien cliquez sur collage spécial et cochez Valeur, 

puis OK 

 

NB : Vous pouvez copier les formules et coller en 

valeur à un autre emplacement 

Ouvrez le TP13 et transformez les formules en valeur 
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III. ÉVITER QU’EXCEL RECALCULE SYS-

TEMATIQUEMENT LES FORMULES 

Par défaut, Excel recalcule les formules à chaque 

modification de la feuille de calcul. Cette option 

peut être gênante si, par exemple, vous saisissez un 

grand nombre de formules, car le calcul prendra 

alors un certain temps. Durant la conception de la 

feuille, il n’est sans doute pas nécessaire d’avoir en 

temps réel la valeur des formules. 

Voici la procédure pour empêcher Excel de calculer 

systématiquement les formules à chaque modifica-

tion : 

1. Cliquez sur le menu Fichier, puis sur Options. 

2. Cliquez sur Formules. 

3. Dans la rubrique Mode de calcul, sélectionnez 

Manuellement. 

 

IV. MASQUER LES FORMULES 

Si, pour des raisons de confidentialité, vous ne 

souhaitez pas que les utilisateurs de vos feuilles de 

calcul puissent visualiser les formules créées, vous 

pouvez faire en sorte qu’elles ne s’affichent pas, 

même lorsque les cellules qui les contiennent sont 

sélectionnées. 

1. Sélectionnez la plage de cellules qui contient 

les formules à masquer. 

2. Cliquez du bouton droit sur la plage de cel-

lules sélectionnée. 

3. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez 

Format de cellule. 

4. Dans la boîte de dialogue Format de cellule, 

sélectionnez l’onglet Protection. 

 

 

5. Cochez la case Masquée et validez par OK. 

6. Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton 

Format du groupe Cellules. Sélectionnez ensuite Pro-

téger la feuille. Vous pouvez également utiliser le 

bouton Protéger la feuille du groupe Modification de 

l’onglet Révision. 

7. Saisissez éventuellement un mot de passe et 

valider. 
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Les noms permettent de rendre vos for-

mules plus lisibles et compréhensibles. Cela peut 

s’avérer très utile à la fois pour vous, car vous 

pourrez plus facilement vous replonger dans vos 

formules afin de les modifier et de les améliorer, et 

pour les utilisateurs de vos feuilles de calcul, car 

ils comprendront mieux la logique de vos calculs 

sans avoir à entrer dans les arcanes de vos for-

mules. 

Il est possible, entre autre, de nommer des cellules 

individuelles ou des plages de cellules. 

Les noms sont un mode de repérage plus convivial 

que les références « classiques ». Nous allons à 

présent aborder les fonctionnalités qui vont per-

mettre de créer, de modifier et de supprimer des 

noms dans un classeur ou une feuille de calcul. 

 

A. ATTRIBUER SIMPLEMENT UN NOM A 
UNE CELLULE OU A UNE PLAGE DE 
CELLULES 
 

a) Attribuer un nom à une cellule 

Ouvrez le classeur TP14, Vous allez, par 

exemple, attribuer le nom TauxTVA à la cel-

lule F3 : 

1. Sélectionnez F3 

2. Dans la zone Nom (qui contient la réfé-

rence de la cellule F3, saisissez 

TauxTVA 

3. Validez 

 

Lorsque vous sélectionnez la cellule F3, le nom 

« TauxTVA » apparait dans la zone de nom. 

Si vous saisissez « TauxTVA » dans la zone nom 

alors qu’une cellule est sélectionnée, la sélection est 

déplacée sur la cellule F3. 

Remarques : Règles pour la saisie de noms 

 Le premier caractère d’un nom doit être une 

lettre ou un caractère de soulignement.  

 Les noms ne peuvent être identiques à des ré-

férences de cellules, telles que A10 ou $B$12 

 Vous pouvez utiliser des caractères de souli-

gnement ou des points comme séparateurs de 

mots, par exemple Taux.TVA ou Taux_TVA 

 Un nom peut compter jusqu’à 255 caractères. 

Si un nom attribué à une plage contient plus 

de 253 caractères, vous ne pouvez le sélec-

tionner dans la zone Nom 

 Les noms peuvent contenir des majuscules et 

des minuscules. Excel ne fait pas de distinc-

tion de casse, c’est-à-dire qu’il ne distingue 

pas les majuscules des minuscules dans les 

noms. Par exemple, si vous avez créé le nom 

TAUX puis créé l’autre nom Taux dans le 

même classeur, le second nom remplace le 

premier 

 Évitez d’utiliser les noms suivants, réservés 

par Excel : Zone_d_impression, Impres-

sion_des_titres, Titre_de_la_feuille, 

Zone_de_consolidation, Base_de_données 

ainsi que FilterDatabase 

b) Utiliser un nom dans une formule 

Une fois que le nom est créé, vous pouvez 

l’utiliser dans toutes vos formules. Un nom 

constitue une référence absolue. 

 

Illustration : 

Vous allez recréer les formules de cal-

cul du prix TTC du TP14. 
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1. En F6, saisissez =E6*(1+t. Dès que vous 

avez saisi la lettre « t », Excel affiche une 

liste déroulante permettant de choisir 

les fonctions dont le nom débute par t, 

mais vous pouvez constater que le nom 

que vous avez créé figure également 

dans cette liste. Il est précédé d’un sym-

bole différent pour le distinguer des 

fonctions. Vous pouvez continuer la sai-

sie du nom ou le sélectionner dans la 

liste en effectuant un double-clic 

 

2. Validez 

3. Étendez le contenu, à l’aide de la poi-

gnée de recopie, jusqu’en F13. 

Vous pouvez ainsi vérifier qu’un nom 

est une référence absolue, puisque sur 

chaque ligne,  « TauxTVA » fait tou-

jours référence à la cellule F3. 

 

c) Attribuer un nom à une plage de cellules 

Nous avons vu comment attribuer un 

nom à une cellule. De la même façon, il est 

possible d’attribuer un nom à une plage de 

cellules. 

1. Sélectionnez F6:F13 

2. Dans la zone Nom (qui contient la réfé-

rence de la cellule F6), saisissez PU_TTC 

3. Validez 

Pour sélectionner la plage de cellules, il est à 

présent possible de saisir le nom dans la zone 

Nom ou d’utiliser la liste déroulante qui ap-

paraît lorsque vous cliquez sur le bouton fléché 

situé à côté de cette zone 

 

Le nom d’une plage de cellules peut être 

utilisé dans une formule, à condition évidemment 

que la formule nécessite un argument qui soit une 

plage de cellules. Par exemple, si vous saisissez 

=Max(PU_TTC) dans la cellule F14, vous obtenez 

11,65, ce qui est le résultat correct. 

Plus généralement, un nom de plage peut 

être utilisé dans toute fonction qui requiert une 

plage de cellules comme argument. 

 

d) Sélectionner une cellule ou une plage nom-

mée 

Pour sélectionner une cellule ou une plage 

nommée, nous avons vu qu’il était possible 

d’utiliser la liste déroulante de la zone Nom. Il est 

également envisageable d’utiliser le bouton Recher-

cher et sélectionner du groupe Edition de l’onglet 

Accueil 

1. Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bou-

ton Rechercher et sélectionner du groupe 

Edition et sélectionnez la commande At-

teindre ou bien tapez la touche [F5] de 

votre clavier 

2. Dans la boîte de dialogue Atteindre, sélec-

tionnez le nom désiré 

3. Validez par OK 
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e) Définir et modifier les noms 

Vous avez pu mettre en pratique une mé-

thode rapide et simple pour attribuer rapi-

dement un nom de plage ou de cellule. Tou-

tefois, il existe une autre méthode qui offre 

davantage de possibilités. Pour la mettre en 

œuvre, nous utiliserons les boutons du 

groupe Noms définis de l’onglet Formules. 

 L’avantage du bouton Définir un nom du 

groupe Noms définis de l’onglet Formules 

réside dans la prise en compte des cellules 

adjacentes à la cellule ou à la plage sélec-

tionnée pour proposer un nom. 

1. Sélectionnez la plage de cellules E6:E13 

2. Dans l’onglet Formules, cliquez sur le bou-

ton Définir un nom du groupe Noms définis 

 

Excel vous propose (mais vous pouvez le mo-

difier), en guise de nom de plage, l’étiquette de 

colonne du tableau. Les espaces ont été remplacés 

par des tirets. La zone « Fait référence à » contient 

les références (absolues) de la plage de cellules. Il 

est possible de les modifier soit en saisissant des 

références dans cette zone, soit en cliquant dans la 

zone puis en allant sélectionner la plage désirée à 

l’aide de la souris. 

3. Validez 

 

Remarque : Il est possible d’attribuer un nom à 

une plage « tridimensionnelle » en saisissant par 

exemple =’Feuil1:Feuil2’!$A$6:$F$13 dans la zone 

Fait référence à. Cela signifie que le nom est attri-

bué à la plage composée des plages A6 :F13 des 

feuilles Feuil1 et Feuil2 

 

 Vous pouvez utiliser le gestionnaire de noms 

pour modifier la cellule ou la plage de cellules 

associée au nom. Afficher rapidement le gestion-

naire de noms par le raccourci [Ctrl]+[F3]. 

1. Dans l’onglet Formules, cliquez sur le 

bouton Gestionnaire de noms du groupe 

Noms définis 

2. Sélectionnez P.U._net_H.T 

3. Cliquez sur Modifier 

4. Vous pouvez à présent modifier la plage 

de cellules associées dans la zone « Fait ré-

férence à ». Saisissez par exemple $E$15 à 

la place de $E$13. Validez par OK 

5. Cliquez sur Fermer pour quitter le ges-

tionnaire de noms 

Dans le gestionnaire de noms, vous pouvez 

créer une nouvelle plage nommée en cliquant 

sur le bouton Nouveau. 

Remarque : Si vous supprimez une feuille de 

calcul qui contient des cellules ou des plages 

nommées et utilisées par ailleurs, les noms 

demeurent présents, mais leur référence n’est 

plus correcte. En effet, le nom de la feuille est 

remplacé par #REF car cette dernière n’existe 

plus. Si vous utilisez ce nom dans une formule, 

le résultat est le message d’erreur #REF!, car la 

référence liée au nom est introuvable. 
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f) Insérer un nom dans une formule 

Pour insérer un nom dans une formule, la mé-

thode la plus simple consiste à saisir le nom au 

clavier, comme vous l’avez fait avec le calcul du 

prix TTC dans l’un des exemples précédents. Si 

votre classeur contient un grand nombre de 

noms, vous ne les aurez peut-être pas tous en 

tête et un aide-mémoire sera sans doute le bien-

venu. Cliquez plutôt sur le bouton « Utiliser dans 

la formule » du groupe Noms définis de l’onglet 

Formules. 

 

 

g) Coller la liste des noms 

  Dans les feuilles de calcul qui contien-

nent un grand nombre de noms, il peut être inté-

ressant de créer une liste des noms ainsi que des 

plages auxquelles ils font référence. 

1. Sélectionnez une autre feuille du classeur 

2. Sélectionnez la cellule A5 

3. Cliquez sur le bouton Utiliser dans la 

formule du groupe Noms définis de 

l’onglet Formules 

4. Sélectionnez Coller…, puis cliquez sur le 

bouton Coller une liste dans la boîte de 

dialogue Coller un nom 

Le raccourci clavier est [F3] 

 

 

h) Supprimer un nom 

Pour supprimer un nom, il faut utiliser 

à nouveau le gestionnaire de noms, sé-

lectionnez le nom que vous souhaitez 

supprimer et cliquer sur supprimer. 

Remarque : La prudence est requise lors 

de la suppression d’un nom. En effet, 

toutes les formules y faisant référence 

produiront le message d’erreur #NOM?. 

 

B. ATTRIBUER DES NOMS A DES CONS-

TANTES 

Reprenez l’exemple des tarifs pour définir le 

taux de TVA sans le saisir dans une cellule 

1. Dans l’onglet Formules, cliquez sur le bouton 

Gestionnaire de noms du groupe Noms 

définis 

2. Cliquez sur Nouveau. Dans la boîte de dia-

logue Nouveau nom, saisissez Taux_TVA 

dans la zone Nom 

3. Dans la zone Fait référence à, saisissez 19,25% 

 

4. Cliquez sur OK et Fermer 

Si vous saisissez =Taux_TVA dans une cellule, la 

valeur 0,1925 s’affiche. Vous pouvez bien entendu 

utiliser ce nom dans n’importe quelle formule, au 

même titre que les noms que vous avez déjà créés. 

Remarque : Pour attribuer un nom à la chaîne de 

caractères Excel 2007, saisissez ="Excel 2007" dans la 

zone Fait référence à. Dans la même optique, on 

peut attribuer un nom à une formule et l’utiliser 

dans d’autres formules. 


