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Introduction  
 
Le logiciel Excel est un chiffrier électronique qui fait partie de la Suite de Microsoft 
Office. Il permet de produire, entre autres, des feuilles de calcul, des tableaux et des 
formulaires. Excel peut être très utile pour faire des documents comme un budget, un 
classement ou regrouper plusieurs données dans un tableau.  
 
Voici quelques termes qui sont importants dans Excel : 
 

- Le classeur 
- La feuille 
- La cellule 
- Les lignes et les colonnes 

 
Commençons par expliquer chacune de ces composantes et nous verrons ensuite 
comment fonctionne Excel. 
 
Le classeur 
 
Nous appelons classeur un ensemble de feuilles de calcul. Lors de la création d’un 
fichier, Excel ouvre un classeur comprenant trois feuilles. Il est possible d’ajouter des 
feuilles ou d’en supprimer.  
 
Un classeur Excel porte le nom de classeur1.xls par défaut. Il est donc recommandé 
d’enregistrer son document avant de commencer à travailler pour lui donner le nom 
désiré. L’extension d’un fichier Excel est .xls, il est donc important de ne pas changer 
l’extension lors de la sauvegarde. Si on change l’extension, il se peut qu’Excel ne puisse 
pas ouvrir le document.  
 
La feuille 
 
La feuille est séparée en lignes et en colonnes. Les zones formées par ces séparations sont 
appelées cellule. C’est dans ces cellules qu’on pourra écrire et calculer.  
 
La cellule 
 
La cellule est l’unité de la feuille Excel. Chaque cellule est indépendante des autres. 
Toutefois, il est possible de faire en sorte qu’elles réagissent ensemble ou d’appliquer 
certaines options qui affecteront plusieurs cellules. Chaque cellule est identifiée par une 
lettre et un chiffre. Par exemple, la première cellule sera identifiée A1. Ce sera très utile 
pour les calculs ou tout simplement pour se retrouver dans le fichier.   
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Les lignes et les colonnes 
 
Les lignes et les colonnes séparent la feuille Excel en cellules. Les colonnes sont 
identifiées par des lettres et les lignes par des chiffres. Il est possible de modifier la 
largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Cela permet donc de changer les dimensions 
des cellules. On peut aussi ajouter une ligne ou une colonne à l’endroit désiré ou bien en 
supprimer une que l’on ne désire plus conserver.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître le nombre de feuilles de calcul  
offertes et laquelle est activée, il suffit de se 
référer à l’onglet au bas de la feuille de calcul. 

Dans cet exemple, la cellule 
sélectionnée est représentée par A1 

Les lignes sont identifiées 
par des chiffres 

Les colonnes sont identifiées 
par des lettres 

Les barres d’outils d’Excel. 

Espace contenu de la cellule 
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Les barres d’outils d’Excel 
 
On appelle barre d’outils, les menus qui se retrouvent dans le haut du programme. Ces 
barres d’outils sont ouvertes par défaut lorsqu’on démarre Excel. C’est là que se 
retrouvent plusieurs options et fonctionnalités du logiciel.  
 
Les barres d’outils dans Excel sont presque identiques à celle de Microsoft Word. On y 
retrouve les réglages de la police, la taille de la police, l’alignement et plusieurs autres 
outils. Les raccourcis pour la sauvegarde, pour créer un nouveau document et pour 
imprimer s’y retrouvent aussi.  
 
Certains outils sont uniques à Excel. Ces outils sont surtout axés sur les calculs 
mathématiques. Je vais présenter quelques-uns de ces outils en donnant, pour l’instant, 
seulement leur fonction de base et on pourra approfondir leur utilité plus loin dans le 
document.  
 

 L’outil formule  : permet l’exécution de formules mathématiques comme le calcul 
d’une somme, d’une moyenne et bien d’autres.  
 

 L’outil tri croissant et tri décroissant  : permet de trier en ordre croissant ou en 
ordre décroissant les données inscrites dans les cellules sélectionnées.  
 
 

 Les outils de format des valeurs numériques : ces outils permettent 
d’ajouter ou de changer un style à une valeur numérique. Le signe $ permet de donner un 
style de dollar canadien à un chiffre (75,00  $). Le signe % change la valeur numérique 
en pourcentage (75%). Le signe 000 ajoute des décimales au chiffre (75,00) et le signe € 
donne un style monétaire d’Euro à la valeur numérique (75,00  €).  
 
 

 L’outil de bordures  : permet d’ajouter une bordure à la cellule. Cet outil est très 
utile pour faire un tableau. Nous allons voir comment utiliser cet outil plus tard dans ce 
document.  
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Fonctionnement de base Excel 
 
Maintenant, nous allons voir comment fonctionne le programme Excel. Nous allons voir 
certaines fonctions de base qui permettent la réalisation de documents très utiles dans la 
vie de tous les jours.  
 
Gérer les feuilles de calcul 
 
Comme mentionné plus tôt dans le document, lors de la création d’un classeur, Excel crée 
trois feuilles de calcul. Il est possible d’en ajouter, d’en supprimer et de voyager d’une 
feuille à l’autre. Pour changer de feuille, il suffit de cliquer sur le nom de la feuille 
désirée dans l’onglet en bas à gauche. En cliquant sur une autre feuille que celle qui est 
utilisée présentement, on change automatiquement de feuille. Chaque feuille est 
indépendante des autres. Donc, par exemple, ce qui est fait sur la feuille1 n’affecte pas la 
feuille2. Il est possible de changer le nom des feuilles. Il suffit simplement de double-
cliquer sur le nom de la feuille pour faire apparaître un curseur ou d’utiliser le bouton 
droit de la souris et de choisir l’option Renommer dans le menu qui se présente. 
 
C’est en utilisant le clic droit que nous allons créer et supprimer des feuilles. En faisant 
apparaître le menu grâce au bouton droit de la souris, on peut avoir accès aux options 
Supprimer et Insérer.   
 
En gardant le bouton gauche de la souris enfoncé et en glissant une feuille vers la droite 
ou vers la gauche on peut aussi déplacer les feuilles. 
 
Il devient utile d’utiliser différentes feuilles pour créer un seul document tout en ayant 
plusieurs feuilles de calcul. Par exemple, si on veut faire un budget, on peut créer un 
document et utiliser une feuille pour chaque membre de la famille. Un autre exemple, si 
on veut faire un calendrier pour une ligue de sport, on peut utiliser une feuille pour 
chaque catégorie et n’envoyer qu’un seul document à toutes les personnes concernées. 
 
 
Modifier le contenu d’une cellule 
 
Pour modifier le contenu d’une cellule, la première étape est de sélectionner la cellule 
que l’on désire modifier. Si la cellule est vierge, qu’il n’y a rien d’inscrit à l’intérieur, on 
doit simplement sélectionner la cellule et y inscrire le contenu désiré. 
 
Si quelque chose est déjà inscrit dans la cellule et qu’on veut en modifier le contenu, on 
doit double-cliquer avec le bouton gauche de la souris. Un curseur apparaîtra alors dans 
la cellule. L’autre moyen de modifier le contenu d’une cellule est en utilisant l’espace 
contenu de la cellule (voir image à la page 2). Il suffit donc de cliquer dans cet espace 
après avoir sélectionné la cellule désirée. Si on inscrit quelque chose dans une cellule 
après l’avoir sélectionné d’un seul clic, on y effacera le contenu précédent. 
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Modifier les dimensions d’une cellule 
 
Pour modifier les dimensions d’une cellule, on doit changer la largeur de la colonne et la 
hauteur de la ligne.  
 
Commençons par modifier la colonne. On doit placer le pointeur de la souris sur le coté 
droit de la case colonne. Le curseur se transformera en symbole semblable à celui-ci : 
Ensuite, il suffit de cliquer et garder enfoncé le bouton gauche de la souris. On glisse 
ensuite la souris jusqu'à ce qu’on obtienne la dimension voulue. 
 
Pour modifier la hauteur d’une ligne, on doit faire le même procédé mais en plaçant le 
curseur de la souris sur le bas de la case de ligne. 
 

 
 
Ajuster automatiquement les dimensions de la cellule à son contenu 
 
Il est possible d’ajuster automatiquement la dimension d’une cellule à son contenu dans 
le but de prendre moins de place sur la feuille de calcul et d’en laisser pour les autres 
cellules. Il suffit de double-cliquer lorsque le symbole de modification des cellules 
apparaît (la croix avec des flèches à l’horizontale). Cela ajustera automatiquement la 
largeur, si vous avez cliqué sur la case de colonne, et la hauteur, si vous avez cliqué sur la 
case de ligne.  
 

                                     
 
 
Sélectionner des cellules non adjacentes 
 
Pour sélectionner des cellules qui ne sont pas collées les unes sur les autres, on doit 
utiliser la touche CTRL. En tenant appuyé la touche CTRL, on peut cliquer sur n’importe 
quelle cellule et celle-ci sera sélectionnée. On peut ensuite appliquer une couleur, une 
bordure ou d’autres options. 
 
 
 
 

Case de colonne 

Case de ligne 
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Copier le contenu d’une cellule dans les cellules adjacentes 
 
Il est possible de copier le contenu d’une cellule dans les cellules voisines. Bien sûr, on 
peut utiliser la bonne vielle méthode du copier/coller. Par contre, il existe un procédé très 
rapide et très simple.  
 
Lorsque l’on sélectionne une cellule, on peut remarquer un petit carré noir dans le coin 
inférieur droit. Quand on place le pointeur de la souris sur le petit carré noir, il se 
transforme en petite croix noire.  
 
Pour copier la cellule sélectionnée, on doit cliquer avec le bouton gauche de la souris et le 
garder enfoncé. Ensuite, on glisse la souris sur les cellules où l’on veut copier le contenu. 
Avec cette méthode, on ne peut que glisser la souris sur les cellules adjacentes. Ce qui est 
inscrit dans la cellule à copier, apparaîtra automatiquement dans chacune des cellules qui 
ont été sélectionnées. Si la cellule est copiée sur une cellule qui contenait déjà des 
données, ces données seront effacées pour laisser la place au contenu qui sera copié. 
 
*Cette méthode peut être utilisée pour continuer une suite. Par exemple, si je veux faire 
une liste de jours. J’inscris Jour 1 et j’utilise la fonction de copie. Les éléments copiés ne 
seront pas Jour 1 à répétition, mais bien Jour 2, Jour 3, Jour 4. Cela peut être très 
efficace et très rapide. Pour que cette copie fonctionne, il faut absolument que l’élément 
de base contienne un mot et un chiffre. 
 
Il existe quelques exceptions à cette méthode. On peut l’utiliser pour faire une liste 
connue par Excel. Le logiciel a quelques listes intégrées qu’il est possible d’utiliser. On 
peut faire une liste des jours de la semaine ou des mois de l’année. Il suffit d’inscrire l’un 
des mois ou l’un des jours et d’utiliser la même méthode que pour la copie. Les jours et 
mois suivant s’inscriront à la suite du premier.  
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Déplacer une cellule ailleurs sur la feuille de calcul 
 
Il est possible de déplacer une cellule n’importe où sur la feuille. On doit placer la souris 
sur les cotés de la cellule sélectionnée. Le pointeur de la souris ressemblera alors à cela : 
Lorsque ce curseur apparaît, on doit cliquer et tenir enfoncé le bouton gauche de la 
souris. En glissant la cellule ailleurs sur la feuille, on peut choisir l’endroit exact où l’on 
veut la placer. 
 
À noter que le contenu sera déplacé, il ne sera pas copié. Donc la cellule d’où le contenu 
commence son déplacement sera vide si ce déplacement est accepté. Le logiciel 
demandera la confirmation d’effacer le contenu de la cellule d’arrivée. 
 
Ajout de bordure sur une cellule 
 
Il est très utile de pouvoir ajouter des bordures aux cellules. On peut ainsi faire des 
tableaux ou séparer différentes catégories de données. Pour ajouter des bordures, on doit 
utiliser l’outil de bordure qui se retrouve dans les barres d’outils en haut de la feuille de 
calcul.  
 
Premièrement, on doit sélectionner la cellule que l’on souhaite bordurer. Ensuite, en 
cliquant sur la petite flèche de défilement (petite flèche noire dirigée vers le bas) on ouvre 
un menu qui contient toutes les bordures disponibles. Il suffit ensuite de choisir la 
bordure désirée. Il existe plusieurs sortes de bordures. On peut bordurer seulement un 
coté, bordurer plusieurs cotés en même temps, bordurer d’une double ligne, bordurer 
avec une ligne plus épaisse et on peut aussi effacer toutes les bordures.  
 
Dans le petit menu des bordures, on retrouve des icones qui représentent une sélection de 
quatre cellules. Donc si on choisit la bordure gauche, les cotés gauches de la sélection 
seront donc bordurés. On doit être vigilant car en sélectionnant l’une des bordures de 
contour, comme la bordure gauche, droite ou extérieure, nous n’allons pas bordurer le 
contour de chaque cellule de la sélection, mais bien le contour de la sélection au complet. 
Si on veut bordurer le contour de toutes les cellules qui sont sélectionnées, on utilise 
l’outil toutes les bordures. 
 
 

      
 

 

Menu des bordures 

Outils de bordure 

Outil toutes les bordures 

Outil pour tracer des 
bordures personnalisées 

Outil aucune bordure : 
Permet de supprimer 
toutes les bordures qui 
avaient été appliquées 
aux cellules 
sélectionnées 
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Voici quelques exemples réalisés avec les outils de bordure : 
 

Exemple de classement : 
 

 
 

 
Exemple de calendrier : 
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Colorier une cellule 
 
Il peut être utile de colorier une cellule pour mettre en valeur certaines données. Par 
exemple, si on veut pouvoir différencier facilement les équipes dans un calendrier sportif, 
on peut leur assigner une couleur. On peut aussi mettre en valeur les données déficitaires 
dans un budget.  
 
Pour colorier une cellule, il suffit de sélectionner une ou plusieurs cellules. Ensuite, on 
doit cliquer sur le petit pot de peinture qui se situe dans la barre d’outils.  
 
En cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le bas, on a accès à un choix de couleur. La 
dernière couleur utilisée est gardée en mémoire et il suffit de cliquer sur le pot de peinture 
pour réutiliser cette couleur.  
 
Modifier l’alignement et la police dans une cellule  
 
On peut décider de l’alignement et de la police de chacune des cellules. Quand on 
sélectionne une cellule, on peut choir de centrer son contenu, de l’aligner à gauche ou à 
droite. On peut ajuster ces paramètres pour chaque cellule indépendamment des autres. 
On peut aussi choisir l’alignement et la police pour une colonne entière. Il suffit de 
cliquer sur la case de colonne et de choisir un alignement.  
 
Si par exemple, je veux que toute la colonne F soit centrée, en caractère gras et en police 
Arial, je n’ai qu’à cliquer sur la case de cellule F et à choisir les paramètres désirés.  
 
Il faut noter que si on change la taille de la police, cela affectera aussi la hauteur de la 
cellule. La hauteur s’ajustera automatiquement à la taille de la police.  
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Les calculs 
 
Voyons maintenant les fonctions de calcul offertes dans Excel. Ces fonctions sont très 
pratiques mais peuvent être très complexes à utiliser. Dans ce document, je vais présenter 
seulement les bases de ces  outils de calcul. Nous allons voir la somme, la soustraction et 
la moyenne. Les possibilités de calcul dans Excel sont énormes, je vais surtout démontrer 
leur aspect pratique dans la vie de tous les jours. Bien sûr, ces outils ne s’appliquent 
qu’aux valeurs numériques. Dans une formule, on utilise les deux points (:) et le point-
virgule (;). Excel utilise les deux points pour donner une suite de cellules. Donc, si dans 
ma formule les cellules B2, B3, B4, B5 et B6 doivent être utilisées, Excel écrira B2:B6. Il 
s’agit de B2 à B6 inclusivement. Le point virgule sépare des cellules individuelles. Donc 
si ma formule est B2;B6, il s’agit de B2 et B6. La formule comprendra seulement ces 
deux cellules.  
 

· La somme 
 
Dans Excel, il est possible d’additionner ensemble le contenu de plusieurs cellules. Pour 
ce faire, on doit utiliser l’outil formule que j’ai abordé plus tôt dans ce document.  
 
La première étape est de choisir la cellule cible. J’appelle la cellule cible celle où l’on 
veut avoir le résultat. Lorsque la cellule cible est sélectionnée, on doit cliquer sur la petite 
flèche qui pointe vers le bas à coté de l’outil formule. Cela fera apparaître la liste de 
différentes formules. Donc pour faire une somme, on choisit la formule Somme. 
 
Après avoir cliqué sur Somme, on doit sélectionner les cellules qui doivent être 
additionnées. On glisse la souris sur toutes les cellules désirées; on peut aussi utiliser la 
sélection multiple avec la touche CTRL.  
 
Quand toutes les cellules que l’on désire additionner sont sélectionnées, on appuie sur la 
touche Entrée. Si des chiffres étaient déjà inscrits dans les cellules sélectionnées, le 
résultat devrait apparaître automatiquement.  
 
Le résultat est modifié instantanément lorsque l’une des valeurs additionnées est changée. 
On peut donc modifier à notre guise les valeurs additionnées et le résultat se met à jour 
constamment.  
 
Quand on sélectionne la cellule cible, on voit une formule comme celle-ci apparaître dans 
la zone de contenu de la cellule : =SOMME(C5:C10). 
 
Dans cet exemple, j’ai décidé d’additionner les cellules C5 à C10. Donc les cellules C5, 
C6, C7, C8, C9 et C10 sont additionnées. Il est possible de modifier la formule dans la 
zone de contenu de la cellule. À vrai dire, c’est le meilleur moyen de la modifier.  
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Supposons maintenant que je doive ajouter la cellule A4 à mon calcul. Je dois ajouter une 
addition à ma formule. Donc, je vais ajouter +A4 à ma formule. Celle-ci deviendra 
=SOMME(C5:C10)+A4. Encore là, le résultat sera mis à jour automatiquement. Il est 
possible aussi d’ajouter la cellule A4 dans la formule en utilisant le point-virgule. La 
formule sera donc =SOMME(C5:C10;A4). Si on regarde de près cette formule, les 
cellules C5 à C10 et la cellule A4 seront additionnées. À noter que lorsque l’on veut 
ajouter une cellule en utilisant le point-virgule, on doit placer les données à l’intérieur de 
la parenthèse. 
 
Regardons cet exemple en image. 
 
Je sélectionne d’abord les cellules que je désire 
additionner ensemble : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, j’ai additionné les cellules C5 à C10 :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai ensuite ajouté +A4 à ma formule dans le 
but d’additionner le contenu de la cellule A4 à 
mon résultat :        
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· La soustraction 
 
La soustraction est un peu plus compliquée à faire car il n’existe pas d’outil de formule 
de soustraction. Nous devrons inscrire la formule dans la zone de contenu de cellule.  
 
Encore une fois, je commence par sélectionner la cellule cible. Je commence par inscrire 
le signe égal (=). Peu importe la formule qui sera faite dans Excel, elle commencera 
toujours par =.  
 
Donc pour notre soustraction, on inscrit =, ensuite on écrit notre première cellule (ex. 
B2). Dans mon exemple, je veux soustraire la cellule B3 à la cellule B2, j’inscris =B2-
B3. Quand ma formule est inscrite en entier, il suffit d’appuyer sur Entrée pour confirmer 
le tout. Le résultat apparaîtra ensuite dans la cellule. 
 
 

     
 

· La moyenne 
 
On peut calculer la moyenne de plusieurs données. On doit commencer pas sélectionner 
la cellule cible. Ensuite on choisit la formule moyenne dans le menu des formules. On 
doit ensuite glisser la souris sur les cases que l’on désire entrer dans le calcul. Après avoir 
choisi les cellules désirées, on appuie sur la touche Entrée. La moyenne des données 
choisies apparaîtra automatiquement. 
 
La formule ressemble à ceci =MOYENNE(F2:F13). Comme avec l’addition, si je veux 
ajouter une cellule au calcul, je dois ajouter un point-virgule et l’identifiant de ma cellule 
à l’intérieur de ma parenthèse. Par exemple, ma nouvelle formule sera 
=MOYENNE(F2:F13;A4) 
 
Il est utile d’utiliser cette formule pour connaître la moyenne d’âge d’un groupe ou pour 
calculer la moyenne des notes à un examen. 
 
 
 
 

Formule de soustraction 
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Voici quelques exemples réalisés avec les formules de Somme, de Soustraction et de 
Moyenne : 
 
Faire un classement 
 

 
 
Pour faire ce classement, j’ai utilisé la formule de Somme. Sur chaque case de la colonne 
total, j’ai appliqué une formule de Somme pour que les résultats des quatre rondes soient 
automatiquement additionnés. Donc, quand je vais ajouter le résultat de la quatrième 
ronde, le résultat sera mis à jour.  
 
Calculer la moyenne d’un examen 
 

 
 
J’ai calculé la moyenne des résultats à un examen. Pour ce faire, j’ai utilisé la formule de 
moyenne. J’ai d’abord sélectionné ma cellule cible (G6) et j’ai ensuite sélectionné toutes 
les cellules où les résultats des étudiants sont inscrits. On peut noter grâce à cet exemple 
que les formules s’adaptent au format des valeurs numériques. Ici, la moyenne m’a 
automatiquement été donnée en pourcentage car toutes mes données étaient dans le même 
format. 
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Calculer un budget 
 

 
 
 
J’ai calculé un budget mensuel qui peut être modifié facilement. J’ai commencé par 
entrer toutes les données dans les colonnes Revenu et Dépense. Ensuite, j’ai fait une 
cellule totale pour chacune des catégories. Dans ces cellules, j’ai appliqué une formule de 
Somme dans le but d’additionner toutes les données présentes dans chaque colonne. 
Après avoir calculé ces deux additions, j’ai fait une case Argent disponible. Dans cette 
cellule, j’ai utilisé une formule de soustraction pour soustraire le total des dépenses au 
total des revenus.  
 
L’avantage d’un budget dans Excel est qu’il peut être modifié facilement et rapidement. 
Si on veut modifier une donnée, en enlever une ou en ajouter une, on peut le faire sans 
problème et les résultats seront mis à jour automatiquement. Par exemple, si j’ajoute une 
source de revenu de 500$, le total de revenu changera pour 2 675$ et l’argent disponible 
pour 1 590$, tout cela sans avoir à changer mes formules. 
 
 
Petites astuces sur Excel 
 
- Comment voir quelles cellules seront imprimées lors de l’impression d’une feuille 
de travail.  
Il suffit de faire un aperçu avant impression. Après avoir quitté l’aperçu, des lignes 
pointillées délimitant les dimensions de la zone d’impression resteront sur le document. 
Ces lignes sont très utiles pour que tout ce qu’on veut qui apparaisse sur notre feuille 
puisse y figurer.  
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-Ajouter des éléments visuels dans une liste numérique 
 
Dans les versions récentes d’Excel (à partir de la version 2007), il est possible d’ajouter 
des éléments visuels qui peuvent être utiles dans une liste de valeur numérique. On 
pourra ainsi mettre certaines données en valeur grâce à des codes de couleur, de barre de 
donnée ou de jeux d’icones.  
 
En cliquant sur l’icône de Mise en forme conditionnelle on a accès à la liste des options 
disponibles. Plusieurs choix s’offrent alors à nous. On peut ajouter des barres de couleur 
dans chacune des cellules pour mieux visualiser quelle valeur est la plus grande ou la plus 
petite. D’autres éléments visuels sont disponibles pour différencier les valeurs.  
 
On peut aussi rapidement identifier différents types de données : des données identiques, 
des données plus grandes ou plus petites qu’une valeur de référence, les données plus 
grandes que la moyenne et bien d’autres choix sont disponibles.   
  

Icone dans la barre d’outils 

Identification des valeurs en double 
Utilisation de barre de 
données 

Utilisation de jeu d’icones 


