
 

Christophe RASTOIN – Crescendo Formation – 16 rue de l’école – 13007 Marseille 

Contact : 06 61 447 168 – xtof.rastoin05@free.fr 

EEXXCCEELL  22000077  IINNIITTIIAATTIIOONN  ––  

33  JJOOUURRSS  

� Pré-Requis ? : 

Connaissance de l’environnement Windows. 

� Objectifs : 

Construire et de mettre en forme des tableaux, créer des formules de calculs simples, élaborer des statistiques simples ainsi 

que des graphiques de gestion. 

L’accent est fortement mis sur les aspects d’ergonomie du logiciel, Raccourcis clavier / association souris+clavier… 

 

� Programme : 

• Se repérer dans Excel 2007 

Les classeurs, feuilles de calcul et cellules. 

Utiliser le bouton Office, le ruban, la barre d'accès rapide, la barre de formules. 

• Concevoir des tableaux 

Comprendre les concepts de base du tableur. 

Gérer les cellules : saisie, écriture et recopie. 

Mettre en place des formules et les automatiser. 

Distinguer les modes d'adressage : absolu, relatif. 

Insérer, supprimer des lignes ou colonnes, déplacer des champs. 

• Présenter les tableaux et les imprimer 

Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres. 

Utiliser les styles de tableaux. 

Imprimer l'intégralité ou une partie, titrer, paginer. 

Préparer un rapport : l'affichage "Mise en page". 

• Organiser ses classeurs 

Enregistrer et ouvrir un classeur. 

Répartir ses données sur plusieurs feuilles. 

Insérer, supprimer, déplacer une feuille. 

Modifier plusieurs feuilles simultanément. 

• Automatiser les calculs. 

Calculer des pourcentages, établir des ratios. 

Effectuer des statistiques simples : SOMME(), MOYENNE(). 

Appliquer des conditions : SI(). 

Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(). 

Consolider plusieurs feuilles de classeur. 

• Lier des feuilles de calcul 

Transférer des données vers un autre tableau. 

Créer des liaisons dynamiques. 

Mettre au point des tableaux de synthèse. 

• Utiliser une base de données (ou liste) 

Trier et filtrer une liste. 

Insérer des sous-totaux. 

S'initier aux tableaux croisés dynamiques. 

• Visualiser les données avec les graphiques 

Générer un graphique à partir d'un tableau. 

Modifier le type de graphique : histogramme, courbe, secteur. 

Appliquer un style, une disposition rapide. 

Mettre à jour les données source. 

• Communiquer avec d'autres logiciels 

Intégrer un tableau ou un graphique Excel dans un document Word ou une présentation PowerPoint. 

 


