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PRÉFACE 
 
Le Réseau FADOQ est fier de vous présenter le guide Je me familiarise avec 
Microsoft Excel des Ateliers FADOQ.ca. Le but de cette formation est de vous 
initier à l’utilisation du chiffrier électronique le plus utilisé dans le monde : 
Microsoft Excel. Dans ce document, nous traiterons plus spécifiquement de la 
version Excel 2016. 
 
Excel est un chiffrier électronique (ou tableur) principalement utilisé pour créer 
des tableaux, effectuer des calculs, préparer des budgets et présenter des 
données sous forme de graphiques. Lorsqu’on produit des documents, il est 
possible de choisir parmi une variété de tailles et de types de polices.  
 
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez avoir suivi avec succès les ateliers 
suivants ou avoir les connaissances équivalentes aux contenus de ces cours :  

• J’apprivoise l’ordinateur. 
 
Le Réseau FADOQ espère que cette formation sera à la hauteur de vos attentes 
et vous remercie d’avoir choisi les Ateliers FADOQ.ca. Bonne formation! 
 
À PROPOS DES ATELIERS FADOQ.CA 
 
Au tournant du nouveau millénaire, le Réseau FADOQ entreprend de 
« brancher » les aînés aux nouvelles technologies. Les Ateliers FADOQ.ca, des 
formations conçues sur mesure pour les 50 ans et plus, sont offerts dans 
plusieurs régions à prix abordable. Près de deux décennies se sont écoulées; 
des milliers de personnes ont découvert l’ordinateur, la tablette numérique, la 
navigation web, ainsi que plusieurs logiciels, notamment Word et Excel. De nos 
jours, le paysage numérique évolue à vitesse grand V. Les Ateliers FADOQ.ca 
permettent aux aînés de se familiariser avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication en plus de contribuer à briser l’isolement 
social.  
 
Un concept unique conçu sur mesure pour les 50 ans et 
plus. Branchez-vous! Pour en savoir plus : ateliersfadoq.ca 
 
 
 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018  
978-2-923433-22-6  
 
Réseau FADOQ 
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 
info@fadoq.ca | fadoq.ca  

 

http://www.banq.qc.ca/idel/extranet/demandeISBN/isbn.seam?modeCreation=false&isbnISSNID=855133&retourVers=rechercheListeNumerosISBN&conversationPropagation=join&racineIsbnId=17872&cid=1413


Je me familiarise avec Microsoft Excel  Page 3 
 

Table des matières 
Introduction ..................................................................................................................................... 6 

Exploration de la fenêtre d’Excel ............................................................................................. 6 

Barre d’outils – Accès Rapide .................................................................................................. 7 

Touches de déplacement ........................................................................................................ 8 

Les composantes ..................................................................................................................... 9 

Adresse des cellules ............................................................................................................... 10 

Données des cellules ............................................................................................................. 11 

Correction d’une cellule ........................................................................................................ 12 

Effacement d’une cellule ....................................................................................................... 13 

Annulation des dernières opérations .................................................................................... 14 

Sélection : étendue et non contigüe ..................................................................................... 15 

Fonctions de calcul ........................................................................................................................ 16 

Création d’une formule ......................................................................................................... 16 

Priorités des opérateurs ........................................................................................................ 17 

Balise active de détection des erreurs .................................................................................. 18 

Copier, couper et coller une formule .................................................................................... 19 

Balise active de collage .......................................................................................................... 20 

Mise en forme ............................................................................................................................... 21 

Barre d’outils – FORMAT ....................................................................................................... 22 

Les commentaires.................................................................................................................. 23 

Gestion des fichiers ....................................................................................................................... 24 

Ouverture d’un fichier ........................................................................................................... 24 

Création d’un fichier .............................................................................................................. 26 

Sauvegarde d’un fichier ......................................................................................................... 27 

Quitter Excel vs Fermer un classeur ...................................................................................... 28 

Somme automatique ..................................................................................................................... 29 

Fonctions courantes ...................................................................................................................... 31 

Somme automatique étendue .............................................................................................. 31 

Liste des fonctions ................................................................................................................. 32 

L’Assistant Fonction ............................................................................................................... 33 

L’Adressage .................................................................................................................................... 34 

Adressage relatif et adressage absolu ................................................................................... 34 

Nommer une cellule .............................................................................................................. 35 

Copie incrémentée ........................................................................................................................ 36 



Je me familiarise avec Microsoft Excel  Page 4 
 

Les listes ................................................................................................................................. 37 

Saisie ordonnée dans une zone définie ................................................................................. 38 

Diverses fonctions ......................................................................................................................... 39 

L’affichage – Figer les volets .......................................................................................................... 40 

Le verrouillage des titres ....................................................................................................... 40 

La mise en page ............................................................................................................................. 41 

Les marges ............................................................................................................................. 42 

Entête et pied de page .......................................................................................................... 43 

Les options ............................................................................................................................. 44 

L’aperçu des sauts de page ................................................................................................... 45 

Les sauts de page ................................................................................................................... 46 

Mise en forme conditionnelle ....................................................................................................... 47 

Tableau et listes ............................................................................................................................. 48 

Le filtrage d’une liste ............................................................................................................. 48 

Les graphiques ............................................................................................................................... 49 

Gestion multi-feuilles .................................................................................................................... 51 

Les Feuilles ............................................................................................................................. 51 

Copie et déplacement de feuilles .......................................................................................... 51 

Insertion de feuilles ............................................................................................................... 52 

Suppression de feuilles .......................................................................................................... 52 

Groupe de travail ................................................................................................................... 52 

Formules inter feuilles ........................................................................................................... 53 

Les conditions ................................................................................................................................ 54 

Les conditions simples (SI) ..................................................................................................... 54 

Fonction Nb.Si ....................................................................................................................... 55 

Fonction Somme.Si ................................................................................................................ 56 

Consultation .................................................................................................................................. 57 

La table de consultation ........................................................................................................ 57 

Spécifier : ............................................................................................................................... 57 

ANNEXES ........................................................................................................................................ 58 

Raccourcis utiles et touches de fonction ............................................................................... 58 

L’audit .................................................................................................................................... 59 

L’affichage des formules ........................................................................................................ 59 

Rechercher, remplacer, sélectionner .................................................................................... 60 

Trier ....................................................................................................................................... 61 



Je me familiarise avec Microsoft Excel  Page 5 
 

La protection ......................................................................................................................... 62 

Le masquage .......................................................................................................................... 64 

Mot de passe ......................................................................................................................... 66 

Collage spécial ....................................................................................................................... 67 

 

 
  


	01_couverture_Excel2016
	02_Je me familiarise avec Microsoft Excel_VF_aout2018
	Introduction
	Exploration de la fenêtre d’Excel
	Barre d’outils – Accès Rapide
	Touches de déplacement
	Les composantes
	Adresse des cellules
	Données des cellules
	Correction d’une cellule
	Effacement d’une cellule
	Annulation des dernières opérations
	Sélection : étendue et non contigüe

	Fonctions de calcul
	Création d’une formule
	Priorités des opérateurs
	Balise active de détection des erreurs
	Copier, couper et coller une formule
	Balise active de collage

	Mise en forme
	Barre d’outils – FORMAT
	Les commentaires

	Gestion des fichiers
	Ouverture d’un fichier
	Création d’un fichier
	Sauvegarde d’un fichier
	Quitter Excel vs Fermer un classeur

	Somme automatique
	Fonctions courantes
	Somme automatique étendue
	Liste des fonctions
	L’Assistant Fonction

	L’Adressage
	Adressage relatif et adressage absolu
	Nommer une cellule

	Copie incrémentée
	Les listes
	Saisie ordonnée dans une zone définie

	Diverses fonctions
	L’affichage – Figer les volets
	Le verrouillage des titres

	La mise en page
	Les marges
	Entête et pied de page
	Les options
	L’aperçu des sauts de page
	Les sauts de page

	Mise en forme conditionnelle
	Exercice :

	Tableau et listes
	Le filtrage d’une liste

	Les graphiques
	Gestion multi-feuilles
	Les Feuilles
	Copie et déplacement de feuilles
	Insertion de feuilles
	Suppression de feuilles
	Groupe de travail
	Formules inter feuilles

	Les conditions
	Les conditions simples (SI)
	Fonction Nb.Si
	Fonction Somme.Si

	Consultation
	La table de consultation
	Spécifier :

	ANNEXES
	Raccourcis utiles et touches de fonction
	L’audit
	L’affichage des formules
	Rechercher, remplacer, sélectionner
	Trier
	La protection
	Le masquage
	Mot de passe
	Collage spécial



