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Excel perfectionnement formules et liaisons 

 
 

Durée Version Excel Public et objectifs Prérequis recommandé 

2 jours 

2013*** 
ou 2010** ou 2007* 

ou 2002 ou 2003 
ou 97 ou 2000 

Déjà à l’aise dans la pratique et les 
concepts de base d’Excel, mais voulant 
maîtriser la syntaxe de formules et 
liaisons plus élaborées, notamment les 
fonctions conditionnelles et de recherche 

Avoir de préférence suivi le module 
Excel maîtrise des bases 
+ pratique régulière de l’application 

Rappels 
• Composantes de la fenêtre Excel, menus et barres d’outils (ou ruban et onglets*) 

afin de rappeler le minimum essentiel de vocabulaire pour bien localiser les commandes 
• Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide* et du ruban** 
• Exercice de révision 

- Saisie de données et méthodes de validation 
- Introduction et recopie de formules 
- Mises en forme diverses et paramètres de mise en page 

Gestion de tableaux étendus 
• Zone d’impression et répétition des titres 
• Mode plan automatique et mode plan personnalisé 

Maîtrise de la syntaxe du code de format personnali sé des nombres 

Types de références et fonctions 
• Références relatives et références absolues, recopie dans les deux sens et références mixtes 
• Fonctions mathématiques et statistiques, fonctions logiques (SI, ET, OU…) 
• Fonctions de dates, calculs de durées et d’horaires 
• Fonctions financières, fonctions de recherche (RECHERCHEV, INDEX, EQUIV, DECALER…) 
• Fonctions de texte, remplissage instantané*** 

Collage spécial 
• Collage soit des formules soit des valeurs, collage avec liaison 
• Collage assorti d’opérations ou de transposition 

Gestion de plusieurs feuilles et liaisons 
• Principes généraux et objectifs 
• Renommer, déplacer, dupliquer et supprimer une feuille 
• Nombre de feuilles par défaut et insertion d’une nouvelle feuille 
• Concept de Groupe de travail 
• Liaison entre feuilles et Références 3D 
• Liaisons entre classeurs et gestion des mises à jour 

Formats conditionnels 
• Barres de données* et jeux d’icônes* liés à l’ensemble des valeurs d’une sélection 
• Format conditionnel lié à la valeur de la cellule 
• Formats conditionnels plus complexes (assortis de formules) 
• Autres catégories de règles* (selon doublons ou premières valeurs ou comparaison à moyenne) 

Noms de cellules et de plages 
• Création de plages nommées 
• Modification et suppression de plages nommées 

 

* possible à partir de version 2007 ** possible à partir de version 2010 *** possible à partir de version 2013 

 


