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EXCEL 2010  
Niveau avancé 

 
 
OBJECTIFS 
Permettre au participant de vérifier certaines 
hypothèses dans sa feuille de calcul, de 
protéger celle-ci et travailler avec des feuilles 
de calculs et des classeurs liés.  
 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’utiliser la fonction 
« SI » pour vérifier les hypothèses ;  de construire une feuille de calcul 
protégée et documentée ; et de faire des liaisons entre feuilles ou classeurs 
en utilisant le pointeur. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne sachant mettre en forme une feuille de calcul et utilisant 
différents types d’adressage et des formules dans l’élaboration de ses 
feuilles de calcul. 
 
PRÉALABLES 
Connaissance de Windows 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1.  Validation des données  
• Généralités  
• Afficher un message d'entrée  
• Restriction de saisie  
• Définir des restrictions  
• Remplir une cellule restreinte  
• Afficher un message d'alerte après la saisie  

 
2. La fonction « Si » 

• Utiliser la fonction SI pour vérifier ses hypothèses  
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3. Construction d’une feuille de calcul protégée et documentée 
• Utiliser les commentaires  
• Utiliser les outils de protection  

 
4. Manipuler plusieurs feuilles de calcul 

• Ajouter une feuille au classeur  
• Nommer ses feuilles  
• Déplacer ou copier une feuille  
• Supprimer une feuille  
• Déplacer ou copier de l’information d’une feuille à l’autre  
• Grouper des feuilles de calcul pour la saisie de données, la mise en 

forme et l’impression 
 

5. Plan  
• Les symboles du plan  
• Création  
• Création manuelle  
• Création automatique  
• Styles de plans  
• Modifier la structure  
• Créer un groupe  
• Dissocier un groupe  
• Supprimer un plan  
• Affichage  
• Réduire l'affichage  
• Développer l'affichage  

 
6. Les listes  

• Création  
• Ajout de fiches  
• Déplacement dans la grille  
• Modification de fiches  
• Suppression de fiches  
• Champs calculés  
• Création d'un champ calculé  
• Modification d'une formule  
• Représentation d'un champ calculé dans la grille  
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7. Les filtres  
• Filtre automatique  
• Filtre automatique personnalisé  

 
8. Les filtres élaborés  

• Multicritères avec opérateur OU  
• Critères incluant un ‘joker’  
• Critères calculés  
• Champs vides ou non vides  
• Lancer l'exécution  
• Les fonctions Base de Données  
• Saisie d'une fonction base de données  
• BDNBVAL  
• BDPRODUIT  
• BDSOMME  
• BDVAR  
• Sous-totaux  
• Création et suppression de sous-totaux 

 
9. Tableaux croisés dynamiques  

• Faire des liaisons entre feuilles ou classeurs en utilisant le pointeur  
• Création  
• Les éléments  
• Les outils de Tableau croisé dynamique  
• Modifier un Tableau croisé dynamique  
• Utilisation des champs Page  
• Détailler les valeurs  
• Graphiques croisés dynamiques  
• Créer un graphique croisé (à partir du mode liste)  
• Créer un graphique croisé (à partir d’un tableau croisé)  

 
10. Tables de données  

• Généralités  
• Tables à simple entrée  
• Tables à double entrée  
• Effacer les valeurs  
• Mise à jour  
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11. Valeur cible  
 

12. Le solveur  
• Généralités  
• Charger l'application  
• Recherche d'une valeur  
• Contraintes simples  
• Créer une contrainte  
• Modifier une contrainte  
• Supprimer une contrainte  
• Recherche de plusieurs valeurs  
• Contraintes complexes  
• Durée de la recherche  

 
13. Fonctions de recherche  

• La fonction RECHERCHEV  
• Généralités  
• Créer la table de recherche  
• Utiliser la fonction RECHERCHEV  
• La fonction RECHERCHEH  

 
14. Consolidation  

• Généralités  
• Générer la consolidation  
• Modifier le tableau de consolidation  
• Mettre à jour un tableau de consolidation lié aux sources  
• Mettre à jour un tableau de consolidation non lié  
• Ajouter une zone source  
• Supprimer une zone source  

 
15. Fenêtre Espion  

• Généralités  
• Ajouter des cellules dans la Fenêtre Espion  
• Supprimer des cellules de la Fenêtre Espion  

 
16. Publier au format PDF ou XPS  

• Généralités  
• Publication  
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17. Récupération de données  
• Généralités  
• Activer la récupération automatique  
• Récupérer les données en cas de problème  

 
18. Les objets  

• Généralités  
• Les outils de dessin  
• Les différents objets  
o Ligne  
o Ellipse et cercle  
o Rectangle  
o Zone de texte  

• Sélection d'objets  
• Déplacement d'objets  
• Mise en forme des objets  
o Changer la forme  
o Ajouter du texte dans une forme  
o Modifier la forme  
o Rotation  
o Contours et remplissage  

• Superposition  
• Grouper les objets  
• Lier les objets aux cellules  
• Imprimer les objets  

 


