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EXCEL 2013 
Niveau avancé 

 
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant pourra créer et 
mettre ne forme des graphiques, mettre en forme 
rapidement des feuilles de calcul, et créer des macros 
simples.  
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Microsoft Excel – niveau intermédiaire 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Afficher les données sous forme de plan 
• Présenter une feuille de calcul sous forme de plan 
• Créer un plan 

 
2. Les mises en forme conditionnelles 

• Utiliser les différentes mises en forme conditionnelles 
o Valeurs 
o ensemble des données 
o barres de données 
o nuances de couleurs 
o icones 
o à partir de formules 

• Analyses rapides des sélections 
 

3. Créer et modifier les graphiques 
• Créer un graphique 
• Choisir et modifier le type de graphique 
• Manipuler un graphique 
• Modifier les options d’un graphique 
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• Déterminer l’emplacement d’un graphique 
• Imprimer un graphique 
• Ajouter, modifier, supprimer une série de données 
• Afficher des données masquées et des cellules vides dans un 

graphique 
• Modifier le format d’un élément graphique 
• Enregistrer un graphique en tant que modèle 
• Utiliser un modèle graphique 
• Supprimer un modèle graphique 
• Graphiques recommandés 
• Les filtres 
• Les onglets 
• Les balises actives 

 
4. Utiliser des graphiques Sparkline 

• Identifier les caractéristiques d’un graphique Sparkline 
• Créer un graphique Sparkline 
• Personnaliser un graphique Sparkline 
• Effacer un graphique Sparkline 

 
5. Les tableaux croisés dynamiques 

• Création de tableaux croisés dynamiques 
 

6. L'audit de formule et la vérification des formules d'un classeur 
• Sélectionner des cellules contenant des formules 
• Vérifier visuellement des feuilles de calcul 
• La vérification Pas à pas 
• Utiliser la fenêtre Espion 

 
7. Le gestionnaire de scénario et la valeur cible 

• Utiliser le gestionnaire de scénario 
• Utiliser la valeur cible 

 
8. Les données externes, l'importation des données de fichier 

texte 
• Connaître les caractéristiques des fichiers de texte 
• Ouvrir un fichier texte avec Excel 
• Créer une connexion avec un fichier texte 
• Convertir des données et distribuer du texte dans des colonnes 
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9. Créer  des macros par le biais de l'enregistreur 

• Déterminer la sécurité des macros 
• Enregistrer une macro 
• Accéder au code Visual Basic d’une macro 
• Supprimer une macro 
• Affecter une macro à une image, une forme, un objet ou un 

contrôle 
 

10. Créer des formats numériques personnalisés 
• Personnaliser des formats numériques 
• Créer un format numérique 
• Rechercher et remplacer des formats 
•  

11. Manipuler les affichages personnalisés 
• Définir l’utilité des affichages personnalisés 
• Créer un affichage personnalisé 
• Imprimer un affichage personnalisé 

 
12. La protection des données 

• Protéger les données d’une feuille de calcul 
• Protéger des classeurs 

 
13. Le partage des données 

• Le partage des classeurs 
• Le suivi des modifications 
• Le nuage et le suivi des modifications 


