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MS EXCEL – 1 JOUR 
INTRODUCTION  

Description du cours 

Les étudiants acquerront les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour créer, 
formater, perfectionner et imprimer des feuilles de calcul simples. 

Objectifs du cours 

À la réalisation du présent cours, vous serez en mesure de créer et de développer des feuilles de calcul 
et des classeurs Excel pour analyser et se servir des données essentielles au succès de votre société. 
Dans ce cours, vous apprendrez à : 

• commencer à utiliser Microsoft Office Excel 

• effectuer des calculs 

• modifier des feuilles de calcul 

• formater des feuilles de calcul 

• imprimer des classeurs 

• gérer des classeurs 

Destinataire 

Le présent cours vise les étudiants qui souhaitent obtenir une meilleure compréhension de Microsoft 
Office Excel pour créer et utiliser des feuilles de calcul électroniques.  

CONTENU DU COURS   

CRÉER, OUVRIR ET SAUVEGARDER DES CLASSEURS 

• Qu’est-ce qu’Excel? 

• Créer un nouveau classeur vierge 

• Créer un classeur à partir d’un modèle 

• Ouvrir des fichiers Excel 

• Obtenir de l’aide 

• Sauvegarder des classeurs 
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• Naviguer un classeur 

EXPLORER L’INTERFACE DE L’UTILISATEUR 

• Vue du mode Backstage 

• Vue d’ensemble du ruban 

• Petite barre d’outils 

• Barre d’état 

• Conseils sur les touches raccourcis  

• Onglets contextuels 

UTILISER LES DONNÉES 

• Insérer, modifier et supprimer des données 

• Méthodes de sélection de données 

• Utiliser les fonctions Autofill et Autocomplete 

• Couper, copier, coller et coller spécial 

• Redimensionner des colonnes et des rangées 

• Insérer et supprimer des colonnes, des rangées et des cellules 

• Utiliser l’annulation de commande, rétablir et répéter 

• Vérification de l’orthographe et correction automatique 

• Utiliser rechercher, remplacer et aller à 

• Utiliser les fonctions de base 

• Utiliser les balises actives et les boutons options 

• Ajouter, modifier et retirer des commentaires 

FORMATER UN CLASSEUR 

• Formater au moyen du ruban d’accueil 

• Formater au moyen de la petite barre d’outils 

• Formater au moyen de boîtes de dialogue 
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• Utiliser et modifier le formatage conditionnel 

• Utiliser la fonction reproduire la mise en forme 

• Créer et modifier des styles 

• Ajouter, nommer, déplacer, supprimer et colorer des feuilles 

DIAGRAMMES 

• Créer et formater des diagrammes 

• Modifier la disposition et la structure d’un diagramme 

• Changer de types de diagramme, les options et l’emplacement 

• Source de données 

• Sauvegarder un diagramme en tant que modèle 

IMPRIMER ET VISIONNER UN CLASSEUR 

• Utiliser le ruban d’affichage 

• Fractionner et figer 

• Gérer plusieurs fenêtres 

• Utiliser la disposition typographique, un aperçu de l’impression et les fonctions de base 

• Paramètres d’impression 

• Ajouter des entêtes et des pieds de page 

PERSONNALISER 

• Personnaliser la barre d’outils pour accès rapide 

• Afficher ou dissimuler le ruban 
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