
 
 

  Page 1/7 
 

 
EXCEL 2007 

Niveau intermédiaire 

 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant pourra construire et mettre en 
forme des tableaux, utiliser les formules de calcul et faire des simulations, 
réaliser la mise en forme de données et maîtriser entièrement les bases de 
données et les tableaux croisés dynamiques, utiliser les commandes 
utilitaires et les fonctions préprogrammées, protéger et masquer des 
données, créer et gérer un classeur multi-feuilles et une base de données, 
utiliser les outils de gestion, analyser des données de vastes feuilles de 
calcul, utiliser les graphiques et faire les mises en forme personnalisées. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLE 
Avoir suivi Excel de base 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Fonctions statistiques, de date & heure 
• Classeur exemple 
• Syntaxe des fonctions 

o Assistant Fonction 
• Fonctions statistiques 

o Total d’une liste 
o Nombre de cellules contenant des valeurs 
o Nombre de cellules contenant des données 
o Valeur maximale d’une plage 
o Valeur minimale d’une plage 
o Moyenne des valeurs comprises dans une plage 
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• Fonctions de date & heure 
o Entrée d’une date 
o Format d’affichage des dates et des heures 
o Date du jour et heure actuelle 
o Calcul à partir d’une date 
o Extraction d’éléments de date 

• Nom de plage 
o Nom de plage à partir d’une sélection 
o Nom à une étendue 
o Accès à une plage nommée 
o Formule avec une plage nommée 
o Suppression d’un nom de plage 

 
2. Fonctions financières 

• Classeur exemple 
• Fonctions financières 
• Remboursement périodique pour un emprunt 

o Indicateur de période 
o Coût d’un emprunt 

• Intérêts payés sur un versement précis 
• Principal payé sur un versement précis 
• Valeur capitalisée d’un placement périodique 
• Valeur capitalisée d’un placement unique 
• Valeur actuelle d’une série de remboursements futurs 
• Nombre de versements pour rembourser une dette 
• Nombre de dépôts pour accumuler un montant 
• Nombre de périodes pour atteindre la valeur souhaitée 

 
3. Fonctions logiques et de recherche 

• Fonction logique SI 
• Classeur exemple 
• Opérateurs de comparaison et fonctions logiques 

o Conditions imbriquées 
o Fonction logique ET 
o Fonction logique OU 

• Fonction de recherche RECHERCHEV 
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• Classeur exemple 
o Tableau de consultation 
o Recherche verticale 
o Recherche conditionnelle 

 
4. Liste de données 

• Classeur exemple 
• Organisation d’une liste de données 
• Tri 

o Tri sur une seule rubrique 
o Tri sur plusieurs rubriques 

• Filtre 
o Filtrage d’enregistrements 
o Affichage de tous les enregistrements 
o Types de filtre 

• Filtre avancé 
• Fonctions de base de données 

o Calculs statistiques 
o Calcul du nombre d’enregistrements avec critères 
o Valeur maximale ou minimale avec critères 
o Moyenne avec critères 
o Calcul d’une somme avec critères 

• Calculs par groupe de données 
o Affichage des sous-totaux par groupe de données 
o Annulation des sous-totaux 

 
5. Outils 

• Classeur exemple 
o Repérage des antécédents 
o Provenance des résultats affichés 
o Annulation du repérage des antécédents 
o Repérage des dépendants 
o Affichage de la syntaxe des formules 
o Vérification des erreurs de la feuille active 
o Repérage d’une erreur dans la cellule active 
o Évaluation des formules 
o Fenêtre de formules 
o Fenêtre Espion 

• Audit de formules 
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• Classeur exemple 
• Affichage du classeur 
• Zoom d’affichage 
• Gestion des fenêtres 
• Figement des volets 

o Figement de la première colonne ou de la première ligne 
o Annulation d’un figement 
o Figement simultané de colonnes et de lignes 

• Fractionnement d’une fenêtre 
• Classeur exemple 
• Conversion d’un texte 
• Suppression des doublons 
• Validation des données 

o Validation d’une règle de validation 
o Liste déroulante dans une cellule 
o Effacement des règles de validation 
o Mise en évidence des données non valides 

• Gestionnaire de scénarios 
o Création d’un scénario 
o Visualisation des résultats d’un scénario 
o Visualisation du résultat de tous les scénarios 

• Valeur cible 
• Table de données 

o Création d’une table de données 
• Échange de données 

o Échange de données entre Word et Excel 
o Échange de données entre Word et Excel avec liaison 
o Importation des données d’un fichier texte 
o Importation de données provenant d’Access 

 
6. Classeurs multi-feuilles  

• Classeur exemple 
• Gestion des feuilles d’un classeur 

o Sélection de feuilles 
o Insertion d’une feuille à la suite des autres 
o Insertion de feuilles 
o Suppression de feuilles 
o Défilement des onglets 
o Copie d’une feuille 
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o Déplacement de feuilles 
o Attribution d’un nom à une feuille 
o Ajout d’une couleur aux onglets 
o Entrée simultanée de données dans plusieurs feuilles 

• Consolidation  
o Consolidation par formules 
o Consolidation à l’aide du bouton 

• Liaison dynamique de données 
o Formule de liaison dynamique 
o Mise à jour des liaisons 

• Espace de travail 
o Création d’un espace de travail 
o Ouverture d’un espace de travail 

 
7. Graphiques 

• Classeur exemple 
• Graphiques 

o Éléments d’un graphique 
o Création d’un graphique 
o Déplacement d’un graphique 
o Déplacement d’un élément du graphique 
o Mise à jour du graphique 
o Suppression d’un graphique 
o Changement de type 
o Permutation des données 
o Modification de la source de données 
o Modification rapide de la disposition 
o Modification rapide du style 
o Emplacement du graphique 

• Mise en forme du graphique 
o Attribution d’un nom au graphique 
o Modification du texte d’un élément 
o Insertion d’éléments dans un graphique 
o Modification de la légende 
o Modification de la mise en forme des éléments d’un graphique 
o Modification de l’affichage des axes 
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o Quadrillage 
o Plancher et paroi des graphiques 3-D 
o Panorama 3-D 
o Zone de traçage 

• Tableau croisé dynamique 
o Création d’un tableau croisé dynamique 
o Champs inclus dans le tableau croisé dynamique 
o Fonction de calcul dans le tableau croisé dynamique 
o Suppression d’un champ d’un tableau dynamique 
o Mise en forme des cellules du tableau croisé dynamique 
o Tri dans un tableau croisé dynamique 
o Suppression d’un tableau croisé dynamique 

• Graphique croisé dynamique 
 

8. Objets graphiques 
• Classeur exemple 
• Objets graphiques 

o Insertion d’objets graphiques 
o Ajout de texte à l’intérieur d’un objet graphique 
o Mise en forme du texte à l’extérieur d’un objet graphique 
o Mise en forme de l’objet graphique 
o Modification de la forme d’un objet graphique 

• Insertion d’image 
o Insertion d’une image à partir d’un fichier 
o Insertion d’une image ClipArt 

• Graphique Smart Art 
• Liens hypertexte 

o Création d’un lien vers une page Web 
o Création d’un lieu vers un fichier 
o Création d’un lien vers une adresse de messagerie 
o Suppression d’un lien 

• Zone de texte 
• Objet WordArt 
• Ligne de signature 
• Objet provenant d’un autre logiciel 
• Symboles/Caractères spéciaux 

o Insertion de symboles 
o Insertion de caractères spéciaux 
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• Organisation des objets 
o Mise au premier plan 
o Mise en arrière-plan 
o Volet de sélection 
o Alignement des formes 
o Groupement de formes 

• Rotation ou retournement d’objets 
• Taille de l’objet 

 
 


