
Microsoft Office 

Excel – Niveau 3 

Microsoft Excel est utilisé universellement. Les extraordinaires capacités de calcul d’Excel permettent de 
créer sur mesure, des formules personnalisées offrant des possibilités infinies pour la gestion complexe de 
données.  

 Objectifs 

Analyser, filtrer, trier, traiter des 
bases de données Excel ou importées 
d'autres applications. Apprendre à 
utiliser les filtres, les fonctionnalités 
Tables, Tables Pivot, le formatage 
conditionnel et la validation de 
données avancés 

Maîtriser les fonctions 
RECHERCHERV/VLOOKUP et 
EQUIV/MATCH pour lier des tables de 
données 

Protéger les données 

 Public concerné 

Utilisateurs qui doivent traiter, 
filtrer, trier, analyser des bases de 
données existantes, ou encore 
importées d'autres logiciels 

 Prérequis 

Maîtriser les formules simples, les 
fonctions de base, les références 
absolues, les noms de cellule, la 
validation de données simple, le 
formatage conditionnel simple. 

 Durée 

Une journée de 6 h 

 Contact 

613-693-1787 
contact@ISO-Solutions.ca 

www.ISO-Solutions.ca 

 

 

Ordre du jour 

  

1   Les noms de cellule/plages de cellules 

 
 Nommer une cellule 

 Le gestionnaire de nom de cellule 

 Changer la cible d’un nom de cellule  

 Appliquer un nom de cellule dans les formules existantes  

 Nommer une plage de cellule 

2   Analyse de données 

 
 Les filtres automatiques 

 La fonctionnalité Table 

3   Les Tables Pivot  (Introduction partie 1) 

 
 Principe – Création 

 Tri vertical/horizontal/manuel 

 Le Champ de synthèse 

 Le formatage 

4   Les Tables Pivot (Introduction partie 2) 

 
 Le champ Filtre 

 Le Groupage 

 Les rapports en pourcentage 

 Les Champs calculés 

5   La fonction RECHERCHERV/VLOOKUP 

 
 Présentation/Intérêt 

 Créer une fonction RECHERCHERV/VLOOKUP dans une cellule 

 Les références absolues dans une fonction 
RECHERCHERV/VLOOKUP 

 La fonction EQUIV/MATCH dans la 
fonction RECHERCHERV/VLOOKUP 

4   Formatage conditionnel/validation de données (Avancés) 

 
 Introduire des formules 

5   La protection 

 
 Protéger contre la modification une feuille entière 

 Protéger contre la modification certaines cellules  

 Protéger la structure du classeur 

 Protéger l’accès au fichier entier 
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