
Table des matières 
 

 Lancer le programme Excel 

 Saisir des données textuelles 

 Modifier la taille d’une colonne 

 Adapter l’affichage 

➢  Format des cellules dans EXCEL 

 Ouvrir un fichier Excel 

 Insérer une ligne 

 Supprimer une ligne 

 Supprimer une feuille 

 Effectuer rapidement une somme 

 Réaliser des calculs simples 

 Déplacer une formule de calcul 

 Recopier une formule de calcul 

 Améliorer la présentation d’un résultat 

➢ Transposer des données 

 Trier des données 

 Utiliser des fonctions de calcul 

 Analyser des messages d’erreur 

 Ajouter une zone texte et une flèche 

 Mettre en forme un tableau 

 Gérer les plages de cellules 

 Préparer l’impression 

 Exercices : 

 Classeur1 : Liste des bières belges 

 

 

http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/annivers.xlsx
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/bieres.xlsx
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 Classeur 2 : Gérer ses activités sportives 

 Classeur 3 : Consulter une base de données 

o 1. Genres 

o 2. Rechercher un nom 

o 3. Facture 

o 4. Rechercher par approche 

 Classeur 4 : Créer un suivi des recettes de cuisine familiales 

 Classeur 5 : Gérer un budget familial 

 Classeur 6 : Calculer le prix de revient au km de votre véhicule 

 Classeur 7 : Créer et gérer une liste de vos films, livres, etc… 

 Classeur 8 : Créer un tableau croisé dynamique :  

o budget auto 

o Ventes- croisé dynamique 

 

http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/sorties_sport.xlsx
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/genres.xlsm
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/champ_recherche.xlsm
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/facture.pdf
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/champ_recherche.xlsm
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/suivi%20de%20recette1.xlsx
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/vehicule.xlsm
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/liste%20de%20films1.xlsx
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/budget%20auto.xlsm
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/croise_dynamique.xlsm
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 Cliquez sur le bouton Démarrer 

 Placez le pointeur de la souris sur E et cliquez 

 Dans le sous-menu correspondant, cliquez sur Excel 2016 
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Excel est basé sur un système de quadrillage. Les éléments de la maille 

s’appellent cellules, leurs dimensions sont très variables. Chaque cellule est 

caractérisée par son adresse propre comme le jeu bien connu de notre enfance 

« la bataille navale » 
 

 
 



Initiation à EXCEL 2016 

CQS Page 5 sur 66 BotGeo - mars-18. 

 
 

 

 

 

Suivez des yeux une ligne et une colonne sur votre écran : l’endroit où elles se 

croisent correspond à une cellule. L’adresse de celle-ci est constituée de la 

lettre de la colonne et du numéro de la ligne. 

 Des lettres repèrent les colonnes (256 colonnes) 

 Des numéros repèrent les lignes (65 536 lignes) 

 Vous disposez de plusieurs feuilles de 7 millions de cellules ! 
 

Touches de direction et souris 

 
Pressez les touches Pour vous déplacer 

Flèches D’une cellule dans le sens de la flèche 

PgUP D’un écran vers le haut 

PgDn D’un écran vers le bas 

Home Vers la colonne A 

Ctrl + Home Vers la cellule A1 

Entrée D’une cellule vers le bas 

Tab Pour parcourir les cellules vers la droite 

Shift + TAB Pour parcourir les cellules vers la gauche 

 

 

Une ligne 

Une colonne 

L’adresse de la 

cellule 

Le pointeur de cellule ; 

La cellule A1 est activée, 

sélectionnée 

Barre de défilement 
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Dans la feuille 1 d’un nouveau classeur, préparer le tableau des bières : 

 

 Rédigez les titres des rubriques sur la 1e ligne  

 

Onglets pour accéder 

aux feuilles du classeur 

Passons à l’action 
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 Les cellules peuvent être redimensionnées en amenant le pointeur sur la 

ligne contenant les lettres, le pointeur se transforme en double flèche, 

tirer la double flèche vers la droite pour allonger la cellule ; même 

démarche entre les lignes pour augmenter la hauteur de la cellule. 
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Au lieu de l’affichage normal : rien que les cellules, vous pouvez choisir un 

affichage qui marque par un pointillé les différentes pages qui constituent 

la feuille. 
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Avec l’option mise en page, vous pouvez afficher toutes les pages séparément 

si la feuille en comporte plusieurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand vous faites défiler une feuille assez longue, la ligne des titres 

disparaît mais vous pouvez la bloquer en utilisant l’option d’affichage : 

Figer les volets 
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On peut figer la partie supérieure de la feuille lors du défilement ou encore 

garder à l’écran la première colonne de gauche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si nécessaire, il est possible d’afficher d’autres feuilles dans le classeur : il 

suffit de cliquer sur le signe + en bas de l’écran pour créer une nouvelle feuille 

 

Vous pouvez aussi attribuer le nom que vous voulez à chacune des feuilles ainsi 

créées en cliquant sur l’onglet de la feuille ; un sous-menu s’affiche : cliquez sur 

Renommer 
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Dans Excel, les cellules de vos feuilles de calculs comportent vos données telles 

que vous les avez saisies ou telles qu'elles résultent de vos formules. Grâce aux 

formats de cellules, vous pouvez rendre vos cellules plus faciles à lire en les 

mettant en forme avec des gabarits prédéfinis ou personnalisés.  

 

Vous pourrez ainsi mettre en forme des nombres, une date, du texte ou des 

sommes d'argent pour qu'ils s'affichent comme vous voulez : avec plusieurs 

décimales, avec un séparateur de milliers, avec du texte, etc.  

Le contenu de vos cellules n'est pas modifié, seule l'apparence l'est. 
 

 
 

Que cela soit pour mettre en forme des nombres, une date, du texte ou des 

sommes d'argent, Excel comporte de nombreux formats prédéfinis que vous 

pouvez utiliser facilement.  

 

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez 

mettre en forme.  

 

 



Initiation à EXCEL 2016 

CQS Page 12 sur 66 BotGeo - mars-18. 

2. Dans le ruban, déroulez la liste Standard et sélectionnez le type des 

données qui se trouvent dans vos cellules.  

 

3. Les cellules sont immédiatement mises en forme.  

 

4. S'il s'agit d'un nombre décimal, vous pouvez ajouter ou réduire les 

décimales affichées à l'aide des boutons adéquats.  
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Si vous souhaitez que les nombres que vous saisissez s'affichent d'une manière 

particulière, vous devez créer un gabarit.  

 

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez mettre en forme, cliquez 

dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Format de cellule.  

 

2. Cliquez sur la catégorie Personnaliser.  

 

3. Pour créer votre gabarit dans le champ Type, vous allez devoir respecter 

certaines règles. Le chiffre 0 représente un chiffre et sera toujours 

affiché tandis que le caractère # représente un chiffre qui sera affiché 

que s'il est présent. Ainsi, si vous appliquez le format 0000,000 à une 
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cellule qui contient le chiffre 5, ce dernier sera affiché 0005,000. Si la 

cellule contient le chiffre 2401,53, elle sera affichée 2401,530  

 

4. Si vous appliquez le format # ##0,0 à cette même cellule, le chiffre 5 

sera affiché 5,0. Si la cellule contient le chiffre 2401,53, elle sera 

affichée 2 401,5  

 

 

 
 

Vous pouvez également créer un gabarit pour les dates en combinant différents 

codes.  

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez mettre en forme, cliquez 

dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Format de cellule.  
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2. Cliquez sur la catégorie Personnaliser.  

 

 

3. Le code j affiche le numéro du jour sur un caractère tandis que le code jj 

l'affiche sur 2 caractères.  

 

 

4. Le code jjj donne le jour de la semaine abrégé (Lun par exemple) tandis 

que le code jjjj donne le jour de la semaine complet (Lundi).  

 

 

5. Le code m donne le numéro du mois sur un caractère, mm sur 2 caractères, 

mmm pour le nom du mois abrégé et mmmm pour le nom complet.  
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6. Le code aa affiche l'année sur 2 chiffres tandis que aaaa affiche l'année 

sur 4 chiffres.  

 

 

 
 

Dans votre gabarit, vous pouvez mélanger les nombres des cellules avec le texte 

de votre choix en respectant certaines règles.  

 

1. Utilisez des guillemets avant et après votre texte ainsi qu'avant et après 

le gabarit numérique.  

2. Pour obtenir par exemple : Total = 1 235,20 €, utilisez le gabarit "Total = 

"# ##0,00" €"  

 

 

3. Pour obtenir par exemple : Fin de 

l'opération : 24 Avril 2011 à minuit, 

utilisez le gabarit "Date de fin : "jj 

mmmm aaaa" à minuit"  
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Excel vous permet également d'appliquer à vos cellules un format qui dépend de 

sa valeur numérique. Vous pouvez par exemple afficher les nombres supérieurs à 

100 avec 2 décimales et ceux qui sont inférieurs avec 3 décimales.  

 

4. Le gabarit va se présenter sous la forme [condition]format si vrai;format 

si faux en remplaçant condition par la condition à respecter >= 100 par 

exemple, format si vrai par le gabarit du format à utiliser si la valeur est 

supérieure ou égale à 100 et format si faux par le gabarit du format à 

utiliser si la valeur est inférieure à 100.  

 

5. Dans notre exemple, le gabarit devient : [=>100]0,00" €";0,000 "€"  

 

6. Les chiffres supérieurs à 100 sont affichés avec 2 décimales et ceux 

inférieurs avec 3 décimales.  
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Ouvrez le fichier « bieres.xlsx » pour l’afficher dans EXCEL 

Nous allons ajouter une nouvelle bière spéciale dans le fichier : 

 Cliquons à gauche sur la ligne 17 de la feuille 

 

 Dans le bandeau du MENU : choisissons l’onglet ACCUEIL 

 Puis INSÉRER des lignes dans la feuille - Cliquez 
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 Une nouvelle ligne vide apparaît dans le tableau : nous allons la compléter 

 

 

Remettons maintenant les numéros de ligne en ordre. Bien sûr, nous n’allons pas 

écrire tous les numéros de ligne. Excel va s’en charger. 

 

 Cliquons la cellule A3 

 Écrivons la formule qui va afficher le numéro de la ligne =ligne() 

 Comme le résultat donne 3 et qu’en fait ce n’est que la première ligne du 

tableau, nous allons devoir retrancher -2 

 Finalement la formule sera =ligne()-2 

 Recopions cette formule jusqu’au bas de la feuille 
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 Plaçons le curseur de la souris 

sur le coin inférieur droit de la 

cellule A3 ; la forme du curseur 

(croix blanche) devient une croix 

noire.  

 Cliquez gauche en gardant la 

sélection et par un GLISSER, 

recopions cette formule jusqu’à 

la dernière cellule (A116) de la 

feuille.  

 Tous les numéros de ligne sont 

automatiquement changés. 
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Pour supprimer une ligne de la feuille 

 

Pour supprimer une ligne dans votre tableau, vous devez d’abord la sélectionner 

en cliquant sur le numéro de ligne correspondant. 

Ensuite dans le bandeau du MENU : cliquez sur supprimer une ligne 

 

 

 

Si vous n’avez pas activé la numérotation automatique des numéros du tableau 

dans la première colonne, veillez à la remettre en ordre. 

 
Pour supprimer une feuille du classeur, 
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Faites un clic droit de la souris 

sur le nom de la feuille à 

supprimer puis  

Clic gauche sur l’option 

Supprimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour effectuer rapidement une somme, placez le curseur dans la cellule qui suit 

la liste des chiffres, puis Cliquez sur Somme automatique représentée par la 

lettre grecque majuscule SIGMA :  

 

 

 

 

 

 

Excel va sélectionner les cellules qui seront reprises dans le calcul et afficher 

leur somme dès que vous validerez votre choix par ENTER. 
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Transposons les données en abscisses (horizontal) en ordonnées (vertical) 

 

 

 

Sélectionnons les données à transposer et copions-les dans le PRESSE-PAPIER  

 

Choisissez la cellule où recopier votre liste 

 

Puis COLLER – collage spécial 
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Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir :  

 
Cochez l’option : TRANSPOSE et valider par OK. 

 

La transposition s’effectue à partir de la cellule choisie 

 

 

 

Déplacer ou copier une formule  

Il est important de bien comprendre ce qui peut arriver aux références de 

cellules, qu’elles soient absolues ou relatives, lorsque vous déplacez une formule 

par un couper-coller, ou lorsque vous copiez une formule par un copier-coller. 

 

 Lorsque vous déplacez une formule, les références de cellules qui y 

figurent ne sont pas modifiées, quel que soit le type de référence utilisé. 
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 En revanche, lorsque vous copiez une formule, les références de cellules 

peuvent être modifiées en fonction du type de référence utilisé. 

Déplacer une formule 

 Sélectionnez la cellule qui contient la formule que vous voulez déplacer. 

 Dans le groupe Presse-papiers de l’onglet Accueil, cliquez sur Couper. 

 

Vous pouvez aussi déplacer des formules en faisant glisser la bordure de la 

cellule sélectionnée jusqu’à la cellule supérieure gauche de la zone de collage. 

Toutes les données existantes sont remplacées. 

 

 Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Pour coller les formules et les mises en forme, dans l’onglet 

Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller. 

 Pour ne coller que les formules, dans l’onglet Accueil, dans le groupe 

Presse-papiers, cliquez successivement sur Coller, Collage spécial et 

Formules.  

Copier une formule 

 Sélectionnez la cellule qui contient la formule que vous voulez copier. 

 Dans l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier. 

 Effectuez l’une des opérations suivantes : 
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 Pour coller les formules et les mises en forme, dans l’onglet Accueil, 

dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller. 

 

 
 Pour ne coller que les formules, dans l’onglet Accueil, dans le groupe 

Presse-papiers, cliquez successivement sur Coller, Collage spécial et 

Formules. 
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Excel permet d’effectuer rapidement des calculs simples avec les 4 opérations 

mathématiques de base : 

 

 La multiplication : 

Une formule de calcul commence 

toujours par un signe d’égalité ; il 

suffit de taper le signe = dans la 

cellule où l’on veut faire apparaître 

le résultat puis de cliquer dans les 

cellules concernées par le calcul en 

les séparant par le signe astérisque 

*. Validez par ENTER 

 
 

Pour les 3 autres opérations, on procédera 

de la même façon ; seul le signe changera. 

Attention : diviser par ZÉRO provoquera 

un message d’erreur. 

 

Opérations Signes 

Multiplication * 
Addition + 

Soustraction - 
Division / 
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Évidemment, il est souvent utile de spécifier par la fonction FORMAT DE 

CELLULE le nombre de décimales que l’on voudrait afficher dans la cellule du 

résultat. Clic droit dans la cellule et choisir 

 

 

Le résultat a été 

arrondi par 

EXCEL 
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Plus simple : 
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Les pourcentages : 

Vous pouvez formater une cellule en POURCENTAGE. Tout nombre inséré dans 

cette cellule s’affichera suivi du signe %. 

Dans une formule de calcul, le pourcentage sera affiché dans la cellule choisie. 
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Les fractions : 

 

Le même résultat pourrait aussi s’afficher sous la forme d’une fraction. Il suffit 

d’opter pour cet affichage dans le menu format. 
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Vous vous servez d'Excel pour tenir une liste de personnes, de 

produits, de musiques ou de films. Avec les fonctions de base de 

données du tableau, vous pouvez facilement extraire les éléments qui 

répondent à un ou plusieurs critères.  

 

Que cela soit pour afficher uniquement les vins rouges de votre liste de 

bouteilles, d'afficher les films d'aventures dans votre collection de DVD, les 

livres achetés avant 2000 dans votre bibliothèque, les femmes nées en 1979 

dans votre rapport, les outils de filtrage d'Excel vont vous permettre d'afficher 

uniquement les informations qui vous intéressent à partir d'une grande liste de 

données.  

 

Préparer la liste 

 

Pour exploiter les fonctions de filtrage d'Excel, votre tableau doit respecter 

certaines règles simples.  

 

1. La première ligne de votre tableau doit contenir dans chaque colonne les 

noms des différents champs.  
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Ne laissez ni ligne ni colonne vierge dans le tableau.  

 

 

Filtrer les données 

 

Vous allez maintenant pouvoir filtrer vos données suivant n'importe quel critère. 

Pour afficher tous les éléments d'une certaine année, d'un certain type, etc.  

1. Cliquez dans n'importe quelle cellule de votre tableau.  
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Ouvrez l'onglet Données du ruban Office.  

 

2. Cliquez sur le bouton Filtrer.  

 

3. Une petite flèche apparaît en bout de chaque colonne. Cliquez sur la flèche 

contenant les données à filtrer.  

 

Cochez la case devant le critère de filtrage à garder. Dans notre exemple, 

nous souhaitons afficher uniquement les bières ambrées. Validez par OK. 
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1.  

2. Seuls les éléments correspondant à ce critère sont affichés.  
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Passez la souris sur une colonne pour voir le filtrage en cours. Cliquez 

dessus pour modifier le filtrage. 

 

1. Pour désactiver le filtrage, cochez la case Sélectionner tout ou bien 

cliquez de nouveau sur le bouton Filtrer dans l'onglet Données.  
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Ajouter un critère 

 

Par défaut, vous pouvez filtrer vos données suivant les éléments déjà renseignés. 

Vous pouvez affiner le filtrage en créant des critères personnalisés, pour 

afficher les données plus grandes ou plus petites qu'un nombre, contenant un 

certain texte, …  

1. Cliquez sur la flèche au bout de la colonne contenant les données à filtrer.  

2. Cliquez sur Filtres textuels ou Filtres numériques suivant les données de 

votre colonne (du texte ou un nombre).  
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3. Choisissez la condition du filtre, Supérieur à ou Contient par exemple.  

 

4. Saisissez la valeur de référence et validez par OK.  

 

5. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez, chacun 

d'eux se superposant aux autres. Pour retirer un critère, cochez la case 

Sélectionner tout.  
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Télécharger ex. 1 

 

Télécharger ex. 2 

 

 

Dans Excel, le système de coordonnées des cellules n'est pas 

pratique pour désigner les informations de vos tableaux.  

Dans notre tableau d'exemple listant la fréquentation par clubs 

de chacune de nos randonnées sur une année, la fréquentation sur une année de 

vélo se calcule avec la formule =SOMME(D3:P7).  

 

Pour y voir plus clair, Excel vous permet de donner des noms à vos plages de 

cellules et de les utiliser ensuite dans vos formules. Ainsi, un simple 

=SOMME(Sorties) vous donnera la même information que la formule 

=SOMME(D3:P7) beaucoup moins explicite.  

 

De plus, grâce à ces plages de cellules nommées, vous pourrez facilement 

récupérer la valeur située à l'intersection de deux plages, pour connaître par 

exemple votre fréquentation au printemps, celle de l’après vacances, etc.  

http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/sorties_ffbc.xlsx
http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/double_liste.xlsx
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Nommer une plage de cellules 
 

Pour identifier plus facilement une plage de cellules, vous pouvez lui donner nom. 

Dans notre exemple, nous allons créer une plage pour les sorties de printemps et 

une plage pour les autres.  

1. Dans Excel, sélectionnez la plage de cellules à laquelle vous souhaitez 

donner un nom.  

 

2. Ouvrez l'onglet Formules du ruban.  
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3. Cliquez sur le bouton Définir un nom.  

 

4. Donnez un nom à la plage de cellules, ici Sorties et cliquez sur OK.  

 

5. Vous pouvez créer de la même façon autant de plages nommées que vous le 

souhaitez. Elles peuvent même se chevaucher. Dans notre exemple, nous 

créons des plages nommées pour chaque sortie, chaque club.  
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Localiser un nom dans une feuille 

 

Par défaut, les noms des plages ne sont pas affichés. Vous pouvez 

facilement retrouver une plage en connaissant son nom ou afficher les 

noms de toutes les plages nommées. 
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1. Dans l'onglet Formules du ruban, cliquez sur le bouton Gestionnaires de 

noms.  

2. Dans la fenêtre qui s'affiche et qui liste toutes les plages nommées, 

cliquez sur le nom de la plage à afficher.  
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3. Cliquez dans le champ Fait référence à : les cellules de la plage nommée 

sont sélectionnées dans votre classeur.  

 

4. Notez que le gestionnaire de noms vous permet de supprimer ou modifier 

les noms de plages en cas d'erreurs.  

 

 

5. Pour afficher les noms des plages directement sur les cellules, réduisez le 

taux de zoom à 39 % au maximum.  
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Utiliser un nom dans une formule 

Vous allez maintenant pouvoir identifier et exploiter facilement vos plages de 

cellules dans vos formules à l'aide de leurs noms.  

1. Sélectionnez une cellule vide pour insérer une formule.  

 

2. Saisissez la formule =somme(hasquin) pour calculer la somme de toutes les 

cellules de la plage "hasquin".  
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3. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher le résultat.  

 

4. Si vous voulez totaliser les cellules de plusieurs plages, séparez les noms 

par des points virgules. Par exemple =somme(hasquin; fichefet; bothy) 

pour calculer la somme de toutes les cellules des plages hasquin, fichefet 

et bothy.  
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Exploiter l'intersection de deux plages 

Vous souhaitez connaître votre fréquentation d'un club pour les différentes 

sorties ? Avec l'opérateur d'intersection, vous allez pouvoir récupérer la valeur 

située à l'intersection de deux plages.  

1. Sélectionnez une cellule vide pour insérer une formule.  

 

2. Saisissez la formule =Gembloux 

Fichefet. Ici l'espace entre 

Gembloux et Fichefet indique à 

Excel de retenir la valeur de la 

cellule placée à l'intersection 

des deux plages.  

  

Appuyez sur Entrée. 
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3. Toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez par exemple afficher 

la fréquentation de Gembloux dans les sorties Fichefet et Hasquin avec la 

formule =SOMME(Gembloux;Fichefet;Hasquin) 
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Activer les macros 

 

Pour activer les macros dans une feuille EXCEL : 

Dans l’onglet FICHIER – Cliquez sur OPTION en bas de page à gauche 
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Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre choisissez :  Centre de gestion de la 

confidentialité  

 

Dans la fenêtre suivante, Cliquez sur : Paramètres du Centre de gestion de la 

confidentialité 
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Cliquez ensuite sur : Paramètres des macros 

 

Et enfin, choisir ACTIVER toutes les macros… et valider votre choix par OK 
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Erreur dans une formule d’EXCEL 

 

Excel met en surbrillance l’endroit où la formule est fautive, il manque le 

signe ; après la parenthèse en rouge : 

 

 

 

Excel vous avertira de la même manière si vous introduisez trop d’arguments 

dans une formule ; ici le I ; est de trop 
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Si vous avez des doutes sur la syntaxe d’une formule, n’hésitez pas à consulter 

l’aide en ligne : 

 

 

Une nouvelle fenêtre vous donnera les explications attendues : 
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L'erreur #REF!  

L'erreur #REF peut avoir plusieurs causes. 

Généralement, elle apparaît lorsqu'une formule 

contient une cellule non référencée, non 

valable. 



Initiation à EXCEL 2016 

CQS Page 57 sur 66 BotGeo - mars-18. 

L'erreur #VALEUR!  

Cette erreur s’affiche lorsque la formule inclut des cellules qui contiennent des 

types de données non identiques. 

En général, l’info-bulle nous amène des précisions concernant l’erreur et affiche 

« Le type de données d’une valeur utilisée dans la formule est incorrect ». Cette 

erreur peut se résoudre en faisant des modifications simples dans la formule. 

L'erreur #NOM?  

Cette erreur apparaît lorsque la formule utilisée ne reconnaît par le texte 

contenu au sein de celle-ci. 

Il faut vérifier que toutes les références de plage de la formule utilisent les 

deux points (:). 

Par exemple, l’argument =SOMME(A1:C10)  

L'erreur #NOMBRE!  

Cette erreur survient lorsqu’une formule ou une fonction contient des valeurs 

numériques non valides. 

L'erreur ######  

 

###### est une erreur d'affichage d'une valeur numérique, celle-ci apparaît 

lorsqu'une colonne est trop étroite pour afficher la totalité d'une donnée 

numérique. 

Afin de corriger cette erreur, il suffit tout simplement d'élargir la colonne dans 

laquelle apparaît l'erreur. 

L'erreur #DIV/O!  

L'erreur #DIV/0! survient lorsqu'un nombre est divisé par zéro (0), comme pour 

la division simple = 23÷0. 

Dans le cas d'une formule, elle survient lorsqu'on fait référence à une cellule 

contenant 0 ou une cellule vide. 

Les erreurs de référence circulaire 

Lorsque l’un des classeurs Excel est ouvert et s’il contient une référence 

circulaire, un message d’avertissement de référence circulaire s’affiche. 

Exemple d’une « référence circulaire » : formule dans C3 = C3+1. 
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L’implication de la cellule 

elle-même dans la formule 

de la cellule implique une 

répétition infinie à Excel et 

donc Excel arrête le 

processus et nous affiche 

un avertissement pour 

éviter une « boucle sans 

fin ». 
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Excel vous permet d’insérer facilement des notes ou des messages fléchés dans 

une feuille.  

Comment y arriver ? 

• Cliquez sur l’onglet INSERER 

• Choisissez l’option FORMES 

• Votre choix dans la fenêtre 

déroulante 

• Bulles et 

légendes 
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• Avec la souris : tracez le message à la grandeur voulue, puis étirez la 

flèche vers la cible choisie 

 

• Dans Outils de dessin – Cliquez sur Remplissage – Aucun remplissage 

 

• Complétez le texte – et mettez-le en forme : police- taille – couleur, etc… 
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Utiliser des formules avec mise en forme conditionnelle  

• La mise en forme conditionnelle met rapidement en surbrillance les 

informations importantes dans une feuille de calcul. Mais, parfois, les 

règles de mise en forme prédéfinies ne vont pas suffisamment loin. L’ajout 

de votre propre formule à une règle de mise en forme conditionnelle 

optimise votre productivité en vous permettant d’accomplir des choses non 

permises par les règles prédéfinies. 

Créer des règles de mise en forme conditionnelle avec une formule 

• Supposons par exemple qu’un club sportif souhaite effectuer le suivi des 

anniversaires de ses membres pour déterminer quels sont les 

anniversaires à venir, puis pour indiquer quels membres ont reçu une carte 

d’anniversaire de la part du secrétaire. 

• Dans cette feuille de calcul, nous voyons les informations voulues en 

utilisant la mise en forme conditionnelle, reposant sur deux règles 

contenant chacune une formule. La première règle, dans la colonne A, met 

en forme les anniversaires à venir, et la règle dans la colonne C met en 

forme les cellules dès que « O » est entré pour indiquer que la carte 

d’anniversaire a été envoyée. 
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Télécharger ex.1 
Pour créer la première règle :  

1. Sélectionnez les cellules A2 à A11. 

Pour cela, faites glisser le pointeur 

de A2 vers A11. 

2. Ensuite, cliquez sur Accueil > Mise 

en forme conditionnelle > Nouvelle 

règle. 

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle 

règle de mise en forme, cliquez sur 

Utiliser une formule pour 

déterminer pour quelles cellules le 

format sera appliqué. 

4. Sous Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette 

formule est vraie, tapez la formule : =A2>AUJOURDHUI() 

La formule utilise la fonction AUJOURDHUI pour déterminer si les dates dans la colonne A 

sont postérieures à aujourd’hui (dans le futur). Si c’est le cas, les cellules sont mises en 

forme. 

5. Cliquez sur Format. 

6. Dans la zone Couleur, sélectionnez Rouge. Dans la zone Style, sélectionnez 

Gras. 

7. Cliquez sur OK à plusieurs reprises pour fermer toutes les boîtes de 

dialogue. 

La mise en forme est appliquée à la colonne A. 

http://www.botgeo.be/butacide/2107/excel/affichage_conditionnel.xlsx
https://support.office.com/fr-fr/f1/topic/aujourdhui-5eb3078d-a82c-4736-8930-2f51a028fdd9
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Pour créer la deuxième règle :  

1. Sélectionnez les cellules C2 à C11. 

2. Répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus et entrez la formule suivante : =C2="O" 

La formule effectue un test pour déterminer si les cellules dans la colonne C contiennent 

« O » (les guillemets entourant le « O » indiquent à Excel qu’il s’agit de texte). Si c’est le 

cas, les cellules sont mises en forme. 

3. Dans la zone Couleur, sélectionnez Blanc. Dans la zone Style, sélectionnez Gras. 

4. Cliquez sur l’onglet Remplissage et sélectionnez Vert. 

La mise en forme est appliquée à la colonne C. 
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Définir ou supprimer une zone d’impression dans une feuille de calcul  

Si vous imprimez régulièrement une sélection spécifique d’une feuille de calcul, 

vous pouvez définir une zone d’impression qui n’inclut que cette sélection. Une 

zone d’impression est une ou plusieurs plages de cellules que vous spécifiez 

lorsque vous ne souhaitez pas imprimer une feuille de calcul entière. Lorsque 

vous imprimez la feuille de calcul après avoir défini une zone d’impression, 

seule la zone d’impression s’imprime. Vous pouvez ajouter des cellules pour 

étendre la zone d’impression en fonction de vos besoins et vous pouvez supprimer 

la zone d’impression pour imprimer à nouveau la totalité de la feuille de calcul. 

Une feuille de calcul peut comporter plusieurs zones d’impression. Chaque zone 

d’impression s’imprimera en tant que page séparée. 

Définir une ou plusieurs zones d’impression 

1. Dans la feuille de calcul, sélectionnez les cellules que vous voulez définir comme zone 

d’impression.  

Conseil :  Pour définir plusieurs zones d’impression, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez 

sur les zones que vous voulez imprimer. Chaque zone d’impression s’imprime sur sa propre page. 

2. Dans l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Zone d’impression, 

puis cliquez sur Définir. 
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Remarque : La zone d’impression définie est enregistrée lorsque vous enregistrez 

le classeur. 

Pour afficher toutes les zones d’impression et vérifier que ce sont bien celles 

que voulez, cliquez sur Affichage > Aperçu des sauts de page dans le groupe 

Affichages classeur.  

Supprimer une zone d’impression 

Remarque : Si votre feuille de calcul contient plusieurs zones d’impression, la 

suppression d’une zone d’impression entraîne la suppression de toutes les 

zones d’impression dans votre feuille de calcul. 

 

1. Cliquez sur un emplacement quelconque de la feuille de calcul dont vous voulez supprimer 

la zone d’impression. 

2. Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe ZoneImp, cliquez sur Annuler. 
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