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EXCEL : PRESENTATION DE L’INTERFACE 

Les différentes options 

d’affichage 

 

l 

  

LA BARRE D’OUTIL D’ACCES RAPIDE 

LA BARRE DES FORMULES 

 

LE ZOOM 

LES DIFFERENTS ONGLETS 

LE RUBAN 

Zone de nommage 

Le nom de la cellule sélectionnée La colonne E 

La ligne 8 
La cellule i14 

M14 

Le nom de la feuille 

L’ensemble des 

feuilles compose le 

classeur ou le fichier 

EXCEL 



 

EXCEL : ONGLET FICHIER 
 

  

Donne différentes informations sur le document 

et la possibilité de le protéger 
Offre plusieurs possibilités pour créer un nouveau 

document 

Permet d’ouvrir un document existant 

Enregistre les modifications au fur et à mesure 

Enregistre le nouveau document ou la 

copie du document de base  

Enregistre le document au format PDF 

Ouvre la fenêtre pour régler les options 

d’impression et imprime 

Ferme le document en cours d’utilisation 

Ouvre la fenêtre d’options qui permet de modifier 

les paramètres de Word 

Permet de partager le document avec d’autres 

personnes 



 

EXCEL : ONGLET ACCUEIL 
 

 

 

  

Groupe « Alignement » 

Onglet « Accueil » actif 

Groupe 

« Presse-

papiers » 

Groupe  

« Edition » 

Groupe 

« nombre » 

Groupe « Police » 

Permet d’ouvrir une fenêtre de 

dialogue menu pour avoir un 

plus grand choix d’option 

Besoin 

d’aide ? Ecrivez un 

mot-clé ici 

Groupe « Styles » Groupe  

« cellules » 

 



 

EXCEL : ONGLET INSÉRER 

 

  

Groupe « Tableaux » Groupe  

« Filtres » 

Groupe  

« Compléments » 

Onglet « Insérer » actif 

Groupe « Illustrations » 

Dont les formes 

Groupe 

«Symboles» 

 

Groupe « Graphiques » 
Groupe 

«Texte»  

Groupe 

« Présentation » 

Groupe  

« Graphiques 

sparkline » 

Groupe 

« Lien » 



 

EXCEL : ONGLET MISE EN PAGE 

 

  

Groupe « Thèmes » Groupe « Mise en page » Groupe « Mise à 

l’échelle » 

Groupe « Option de 

feuille de calcul » 

Groupe « Organiser » 

Onglet « Mise en Page » actif 



 

EXCEL : ONGLET FORMULES 

Onglet « Formules » actif 

Permet 

d’insérer 

une 

fonction 

Icône pour accéder aux fonctions 

de base : Somme automatique, 

Moyenne, Min, Max, NB 

Permet d’afficher les 

formules ou CTRL 3 

Fonctions classées par catégorie : Date, logique, statistique… 

Groupe « Noms 

définis » permet de 

nommer et gérer les 

noms attribués aux 

cellules ou aux plages 

de cellules. 

Groupe « vérification des formules » 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EXCEL : FORMULES 

 

 

 

 

 

  

Le dénombrement 

Le but de ces fonctions est de 

comptabiliser le nombre de cellules 

contenant des chiffres ou des mots ou 

des valeurs spécifiques 

NB 

Cette fonction permet de compter le 

nombre de cellules avec des valeurs 

numériques. 

NBVAL 

Cette fonction permet de compter le 

nombre de cellules avec des valeurs 

numériques et/ou non numériques. 

NB. VIDE 

Cette fonction permet de compter le 

nombre de cellules vides. 

NB.SI (plage de cellule ; "condition") :  

Cette fonction permet de compter le 

nombre de cellule correspondant à un 

critère. 

Par exemple : 

Le nombre de cellule avec la mention CD-

Rom. 

NB.SI.ENS 

Cette fonction permet de compter le 

nombre de cellule correspondant à un ou 

plusieurs critères. 

 

Les sommes 

Le but de ces fonctions est de calculer 

une somme ou un montant selon aucun 

ou un ou plusieurs critères. 

SOMME 

Cette fonction calcule la somme d’une 

colonne ou d’une ligne ou de plusieurs 

cellules 

 

SOMME SI 

Cette fonction permet de calculer la 

somme en fonction d’un critère 

Par exemple : 

La somme du chiffre d’affaires 

concernant le produit CD-Rom 

 

SOMME SI ENS 

Cette fonction permet de calculer la 

somme en fonction de plusieurs critères. 

Par exemple : 

La somme du chiffre d’affaires 

concernant le produit CD-Rom et le 

commercial « Smith » 

Les tests 

 SI 

Cette fonction permet de tester une ou 

plusieurs valeurs afin d’afficher un texte 

et/ou une formule mathématique en 

retour. 

 Le premier champ est un test logique.  

Par exemple : 

Un montant supérieur à une valeur 

F14>1000. 

Un texte égal à une a une valeur 

B14=ʺSmithʺ 

 

Deux autres champs sont à renseigner : 

 Valeur si vrai : on peut écrire une 

formule et/ou un texte.  

 Valeur si faux : on peut écrire une 

formule et/ou un texte. 

Maximum – Minimum - 

Moyenne 

MAX : la valeur maximale dans une plage 

de cellule 

MIN : la valeur minimale dans une plage 

de cellule 

MOYENNE : la moyenne d’une plage de 

cellules 



 

EXCEL : FORMULES 
 

  



 

EXCEL : FORMULES - RECHERCHEV 

 

  

Sélectionner la cellule que vous souhaitez rechercher 

dans votre tableau matrice ( ou tableau de référence). La 

valeur de cette cellule sera contenu dans la première 

colonne de votre tableau de matrice 

 

Sélectionner le tableau matrice (tableau de 

référence), il faut toujours que la valeur recherchée 

soit dans la première colonne de votre tableau de 

matrice.  

 

Mettre le numéro de colonne qui contient la valeur 

que vous voulez afficher (ici horaires arrivée 4ème 

colonne), 2 pour la deuxième (Nom), 3 pour la 

troisième (Horaires de départ), … 

 

Saisir FAUX : la valeur cherchée (champ1) et la 

valeur de la première colonne de la table de 

matrice (champ2) sont exactement identiques 

SAISIR VRAI : si vous recherchez une valeur 

approximative (par exemple vous cherchez une 

valeur entre 1 et 10), 

 

2 3 4 

1 

3 

1 

4 

La fonction RECHERCHEV permet d’afficher une valeur dans un tableau de référence qui contient 

énormément de données  



 

EXCEL : ONGLET DONNÉES 
 

 

  

Groupe « Récupérer et transformer des données » 

Importer des données depuis différents supports : Access, 

texte, Facebook, … 

Groupe « Requêtes et 

connexions » 

Groupe « Trier et filtrer » 

Permet de filtrer, classer et 

trier 

Groupe « outils 

de données » 

Permet de 

créer une liste 

déroulante et 

empêche la 

saisie de 

données non 

valides. 

Groupe  

« Prévision » 

 

 

Groupe 

« Plan » 

 

Onglet « Données » actif 



 

EXCEL : RÉVISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onglet « Révision » actif 

Groupe 

«Vérification» 

permet la 

vérification de 

l’orthographe 

Groupe « Commentaires » 

Pour apporter des précisions 

Groupe « Protéger » 

Protection complète ou partielle par 

mot de passe afin d’éviter de modifier 

les données 

Groupe « Aperçus » 

Recherche dans des 

dictionnaires des 

textes ou des images 



 

EXCEL : AFFICHAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet « Affichage » actif 

Déplacement entre 

les différentes 

fenêtres ouvertes 

Groupe « Modes d’affichage »  Groupe « Afficher »  Groupe « Zoom »  Groupe « Fenêtre »  Groupe 

«Macros»  

Affiche deux 

parties d’une 

même feuille 

Conserve des lignes 

ou/et des colonnes 

visibles lors du 

déplacement dans la 

feuille 

Visualiser et modifier les marges, l’entête et  le 

pied de feuilles 


