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MS EXCEL – 1 JOUR 
AVANCE 

Description du cours 

Les étudiants en apprendront davantage sur les fonctions avancées d’Excel. Ils acquerront des 
compétences supérieures, lesquelles leur permettront de maximiser leur utilisation du logiciel. Ils 
apprendront à se servir de scénarios, à l’aide des caractéristiques Solver, de l’ensemble d’outil d’analyse, 
et de tableaux croisés dynamiques, tout en développant des macros. Ce cours porte aussi sur d’autres 
fonctions comme le formatage conditionnel, les segments, le complément Inquire et le suivi des 
modifications. Si le temps le permet, une introduction à Power Pivot et à Power View suivra.  

CONTENU DU COURS 

UTILISER DES SCÉNARIOS 

• Créer des scénarios 

• Charger des scénarios 

• Fusionner des scénarios 

• Modifier des scénarios 

• Créer un rapport de synthèse de scénarios 

• Supprimer des scénarios 

UTILISER LES FONCTIONS VALEUR CIBLE, SOLVER ET RECHERCHEV 

• Implanter une feuille de calcul 

• Utiliser Valeur cible 

• Démarrer Solver 

• Générer des rapports et des scénarios au moyen de Solver 

• Modifier des contraintes 

• Régler les paramètres Solver 

• Utiliser Recherche 
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ANALYSER LES DONNÉES 

• Charger l’utilitaire d’analyse  

• Utiliser des outils d’analyse de données 

• Utiliser des tableaux de données 

GÉRER DES DONNÉES 

• Consolider de l’information 

• Supprimer les doubles 

• Configurer la validation des données 

• Transposer des données 

• Convertir le texte en colonnes 

UTILISER DES SEGMENTS 

• Insérer et utiliser un segment  

• Renommer le segment 

• Changer les paramètres d’un segment 

• Formater un segment 

• Effacer le segment 

INTRODUCTION AU TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE (COUVERT PLUS EN PROFONDEUR DANS 
L’ATELIER SUR LES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES) 

• Créer un tableau croisé dynamique de base 

• Créer un graphique croisé dynamique de base 

• Utiliser des volets de champ pour tableaux croisés dynamiques 

• Ajouter des champs de calcul 

• Trier les données croisées 

• Filtrer les données croisées 
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UTILISER LE COMPLÉMENT INQUIRE 

• Installer Inquire 

• Générer un rapport d’analyse de classeur 

• Visionner les rapports entre classeur et feuille de calcul 

• Visionner le rapport entre les cellules 

• Comparer deux classeurs 

SUIVRE LES MODIFICATIONS 

• Suivre les modifications 

• Revoir les modifications 

• Régler les paramètres pour suivre les modifications 

• Arrêter de suivre les modifications 

UTILISER DES MACROS 

• Sauvegarder une macro 

• Écrire une macro au moyen de Visual Basic Editor 

• Modifier une macro 

• Utiliser une macro 
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