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I. Présentation : 

 Microsoft Office Excel: (ou MS Excel) est un logiciel d’application destiné à 

faire des traitements automatisés sur des données organisées dans un tableau. On dit 

que MS Excel est un tableur ou un chiffrier électronique. 

 Un tableur permet généralement de : 

o Créer des tableaux de données 

o Faire des calculs automatisés 

o Réaliser des représentations graphiques 

o Mettre en forme 

o … 

 Pour exécuter MS Excel 2003 : 

* Démarrer    Tous les programmes   Microsoft office  Microsoft office Excel 

 

* Ou bien double-cliquer sur son icône. 

Remarques importantes : 
 

 Un fichier Excel est appelé Classeur. 

 Un Classeur se compose de plusieurs feuilles de calcule. 
 Chaque feuille est une grille (un tableau) contenant des colonnes (A, B, 

C…), et des lignes (1, 2, 3 …). 

 L’intersection d’une ligne et d'une colonne s’appelle cellule. (A1, B3, 

D10…). 

 L’extension d’un classeur Excel   est     .xls  
 

 Fenêtre de Microsoft ECXEL: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Gestion des feuilles de calcule : 



 

 

                 
               Par défaut un classeur est composé de trois feuilles de calcule mais en 

cliquant droit  sur une feuille je peux :  
 

 Insérer une nouvelle feuille 

 Supprimer la feuille 

 Renommer la feuille 

 Déplacer ou créer une copie 

 Changer la couleur d’onglet. 
 

III. Saisir ou modifier des données : 
1- Sélectionner la cellule désirée ; 

2- Puis  modifier le contenu dans la barre de formule ; 

3- Enfin valider avec la touche Entrée. 

IV. La mise en forme : 
Elle consiste à modifier le format de cellule et de son contenu. Exemple : 

Bordure, Orientation, Alignement, Fusionner, Symbole monétaire, Décimal, 

Police, Motif, couleur de remplissage… 

 Pour appliquer une mise en forme :  
1- Je sélectionne la plage de cellules. 

2- je clique sur le menu «Format » puis sur la commande « Cellule » 

3- et je choisis l'onglet qui convient: nombre, alignement, police, bordure ou motif. 

 On peut aussi utiliser le menu contextuel « format de cellule » ou la barre 

d’outils mise en forme 

 

V. Saisie de formules : 
 

 Une formule est composée d’opérateurs (+, -, *, / , ^ ) et d’opérandes (valeurs 

ou adresse de cellule  « A1, B5… » ). Exemple : C5+B2,  (A3+D8)/2 … 
 

 Une formule commence par le signe = ou +. 

VI. Les fonctions : 

 Les fonctions sont des formules prédéfinies qui permettent de faire un 

calcul ou une tâche d’une manière plus rapide. 

 Exemples : 
 =Somme (D4 : D9)  permet de calculer la somme de D4 jusqu’à D9. 

 =Moyenne (D4 : D9)  permet de calculer la moyenne de D4 jusqu’à D9 

 =Max (D4 :D9)  donne le plus grand nombre. 

 =Min (D4 :D9)  donne la plus petite valeur. 

 Pour insérer une fonction on peut utiliser l’outils ( fx ) ou le 

menu insertionfonction, ou encore saisir directement sa formule dans 

la cellule convenable. 



 

 

VII. Le remplissage automatique et le collage spécial : 
  Si une même formule ou une même mise en forme ou un même 

contenu se répète dans une série de cellule, Microsoft Excel nous 

propose au moins deux méthodes pour automatiser  et accélérer le 

traitement : 

1. Le remplissage automatique :                           avec glisser-déposer 

  

2. Le collage spécial : (copier + collage spécial à partir du menu 

contextuel ou du menu édition). 

VIII. La mise en forme conditionnelle : 

  La mise en forme conditionnelle permet d’appliquer plusieurs 

mises en forme (Police, Bordure, Motif…) suivant une condition 

donnée. 

3. Procédure (Méthode) : 
Sélectionner la plage de cellule Menu Format Mise en forme conditionnelle 

 


