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EXCEL 2010 
Niveau intermédiaire 

 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant pourra 
organiser les feuilles d'un classeur ; effectuer 
des calculs entre feuilles et entre classeurs ; 
présenter un tableau sous forme de plan ou 
grouper les données ; utiliser des fonctions afin d’effectuer des calculs 
statistiques, temporels, logiques ; utiliser les noms de référence dans des 
formules ; créer une liste de données ; trier et filtrer une liste de données ; 
utiliser les fonctions de recherche avec une liste de données ; et créer, 
modifier et utiliser les tableaux croisés dynamiques. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Avoir suivi Excel de base 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 

 
1. Organiser les feuilles d'un classeur 

• Se déplacer entre les feuilles d'un classeur 
• Renommer une feuille 
• Regrouper des feuilles de calcul 
• Manipuler les feuilles d’un classeur 

 
2. Effectuer des calculs entre feuilles et entre classeurs 

• Créer des formules avec des références à d’autres feuilles du 
classeur 

• Établir des liaisons entre des classeurs 
• Gérer des liaisons 
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3. Utiliser les fonctions 
• Saisir une fonction 
• Modifier une fonction et utiliser l'assistant pour imbriquer des 

fonctions 
• Utiliser des fonctions statistiques, logiques, texte, date/heure et 

financières 
 

4. Utiliser les noms de référence 
• Créer des noms de références 
• Atteindre un élément nommé 
• Utiliser le Gestionnaire de noms 
• Utiliser un nom de référence dans une formule 

 
5. Organiser des données en liste et tableaux de données 

• Connaître la structure d’une liste de données 
• Créer une liste de données 
• Utiliser la validation des données 
• Manipuler la liste de données à l’aide des outils de tableaux de 

données 
• Importer des données 

 
6. Trier une liste de données 

• Identifier les éléments nécessaires au tri 
• Trier une liste de données 

 
7. Filtrer une liste de données 

• Utiliser les filtres automatiques 
• Utiliser les filtres avancés 
• Recherche, segments 

 
8. Utiliser les fonctions afin d'obtenir des calculs statistiques dans 

une liste de données 
• Utiliser les fonctions destinées à une liste de données 

o BD 
o sommes.si.ens 

• Les fonctions de recherche  
o Recherche 
o RechercheV 
o RechercheH 
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9. Créer des tableaux croisés dynamiques 

• Définir un tableau croisé dynamique 
• Créer un tableau croisé dynamique 
• Modifier les options d’affichage et la disposition d’un tableau 

croisé dynamique 
• Insérer un segment 
• Manipuler les champs 
• Appliquer un style de tableau croisé dynamique 
• Mettre à jour les données d’un tableau croisé dynamique 
• Relations entre tables et tableaux, les champs multi-tables, 

segments chronologiques, les extractions vers le haut et le bas 
 
 

10. Créer un graphique croisé dynamique 
• Définir et créer un graphique croisé dynamique 
• Ajouter des champs dans un graphique croisé dynamique 
• Filtrer les données du graphique croisé dynamique 
• Nouveaux graphiques croisés 

 
 


