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Excel Experience Day
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• Luc Appelmans – IT Trainer Consultant

• Travailler plus efficacement avec Excel



Contenu

1. QAT (Quick Access Toolbar) 
(barre d’outils accès rapide)

2. Templates (Modèles)

3. Listes Personnalisées

4. Dates dans Excel

5. Tableau Excel

6. Named Ranges (Noms de cellules)

7. Flash Fill (Remplissage instantané)
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QAT (Quick Access Toolbar)
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• Barre d’outils 

- Toujours visible

- Eviter d’accéder dans un autre onglet du ruban

- Modifiable

- Pour ajouter: click-droit sur un bouton dans le ruban

- Pour supprimer: click-droit sur un bouton dans le QAT

- Ajouter des commandes qui ne sont pas dans le ruban

- Ajouter un bouton pour lancer une macro

• Exemple:

- Ajouter le bouton Freeze Panes (Figer les volets)

- Supprimer le bouton Freeze Panes du QAT



Templates (Modèles)
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• Créer un document Excel qui sera réutilisé

• Enregistrer le document comme template (modèle)

• File – New - Personal

• Attention: Responsable(s) du modèle

• Exemple:

- Ouvrir: Modèle d'évaluation.xlsx

- Enregistrer comme modèle

- Utiliser le modèle



Listes Personnalisées
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• Excel contient des listes comme 

- Les dates

- Les noms des mois

- Les noms des jours de la semaine

• Créer une liste personnalisée:

- File – Options – Advanced – General – Edit Custom Lists

• Exemple:

- Ouvrir: Listes Personnalisées.xlsx

- Ajouter les départements comme liste personnalisée



Dates dans Excel
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• Les dates dans Excel sont des nombres

- Première date: 1/1/1900 = 1

- Dernière date: 31/12/9999 = 2.958.465

- Une erreur: 29/2/1900!!

• Avantage: les calculs avec des dates sont très facile

• Des fonctions pour les dates comme:

- YEAR (ANNEE), MONTH (MOIS), DAY (JOUR), DATE

- TODAY (AUJOURDHUI), NOW (MAINTENANT)

• Exemple:

- Ouvrir: Dates.xlsx



Tableau Excel
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• Excel permet de convertir une plage (range) en tableau Excel

• Caractéristiques:

- Le tableau est structuré comme une table de base de données

- Les formules utilisent les entêtes des colonnes (plus lisible)

- Totaux flexibles

- Base pour un Pivot Table (tableau croisé dynamique)

- Les formules sont retenues même après avoir supprimer les lignes

- Des styles professionnels

• Exemple:

- Ouvrir: Personnel List.xlsx

- Mettre sous forme de tableau (Format as Table)



Named Ranges (Noms de cellules)
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• Les cellules ont un nom dans Excel (ex. A1 ou D4)

• Vous pouvez donner un alias à une cellule ou à une plage

- Via la Zone Nom (Name Box)

- Via Gestionnaire des noms (Name Manager)

- Depuis sélection (Create from Selection)

• Vous pouvez utiliser ces noms dans des formules

• Exemple:

- Ouvrir: Named Ranges.xlsx

- Faire les exercices



Flash Fill (Remplissage instantané)
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• Excel devine ce que vous voulez dans la colonne après quelques entrées:

- Propose une solution pour les lignes suivantes

- Ctrl+E

- Pas toujours correcte

- Pas de formule (one shot)

• Exemple:

- Ouvrir: Flash Fill.xlsx

- Faire les exercices



MERCI


