
EXCEL
Chapitre 1 : Les fonctionnalités de base

Claude Duvallet

Université du Havre
UFR des Sciences et Techniques

25 rue Philippe Lebon
BP 540

76058 Le Havre Cedex
Courriel : Claude.Duvallet@gmail.com

Claude Duvallet — 1/48 EXCEL



Introduction
Les opérations de bases

La présentation
La mise en page et l’impression

Plan de la présentation

1 Introduction

2 Les opérations de bases

3 La présentation

4 La mise en page et l’impression

Claude Duvallet — 2/48 EXCEL



Introduction
Les opérations de bases

La présentation
La mise en page et l’impression

Généralités sur Excel
Définitions
Excel

Présentation générale d’Excel

Excel est un tableur parfois aussi appelé chiffrier utilisé pour
effectuer des calculs et/ou pour la création de modèle servant à
simuler la réalité.

Exemple : une fois le modèle établi, vous pourrez vérifier ce qui
arrivera à votre budget si au lieu d’acheter une Lada, vous
achetez une BMW.

Le tableur devient alors un outil permettant d’expérimenter
plusieurs hypothèses très rapidement.

Excel possède de nombreux outils vous permettant d’analyser,
de présenter vos données et de construire des modèles de
simulation extrêmement complexes.
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D’autres tableurs

D’autres tableurs existent et présentent des fonctions et des
possibilités similaires à celles d’Excel

Par exemple, le tableur présent dans la suite OpenOffice qui est
disponible sous de nombreux systèmes d’exploitation (Windows,
Linux, etc.) est très semblable à Excel.
Certains de ces tableurs sont extrêmement compatibles :

Ils permettent d’exporter ou d’importer les classeurs dans les
formats supportés par Excel.
Ils possèdent les mêmes fonctionnalités qu’Excel.
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Quelques définitions

Voici une brèves description d’éléments présents dans Excel.

Les cellules : Elles contiennent soit un chiffre, soit un texte, soit
une formule.

Les formules : Ce sont des opérations mathématiques utilisées
pour calculer ou analyser les chiffres du modèle.

Les feuilles de calcul : Elles contiennent des cellules, un
graphique, les résultats du gestionnaire de scénarios,...

Le classeur : C’est un fichier ou document dans lequel on
retrouve plusieurs feuilles de calcul.

Les graphiques : C’est une image qui permet de représenter
une ou plusieurs séries de chiffres de façon plus compréhensible.
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Présentation d’Excel et de son écran
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Les différents éléments de l’écran d’Excel (1/5)

1 La barre titre : Permet de gérer l’application dans sa fenêtre. Elle
donne aussi le nom de l’application ( Excel ) et du document
actuel ( Classeur1 ).

2 La barre menu : On retrouve toutes les commandes de
l’application dans ce menu.

3 Les barres d’outils : Affiche les commandes les plus souvent
utilisées. Il y a d’autres barres disponibles pour différents
besoins. Elles sont sous le menu Affichage et l’option barre
d’outils. Il vous est même possible de créer vos propres barres
d’outils pour réaliser vos besoins particuliers.

4 Indicateur de position : Affiche la position de la cellule active.
Peut aussi servir pour donner un nom à une cellule. Aide aussi à
se déplacer d’une cellule nommée à une autre.
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Les différents éléments de l’écran d’Excel (2/5)

5 La barre formule : Permet de voir et de modifier le contenu des
cellules ; que ce contenu soit du texte, des chiffres ou des
formules.

6 La cellule active : Permet de sélectionner une cellule, ou un bloc
de cellules, pour ensuite changer son contenu, sa présentation,
les déplacer, effacer ou plusieurs autres possibilités.

7 La poignée de recopie : Permet de recopier le contenu d’une
cellule, une formule ou une série de chiffres ou de titres.

8 Les en-têtes des colonnes et des lignes : Permet d’identifier la
position des cellules par rapport à l’intersection avec la lettre de
la colonne (A à IV) et le chiffre de la ligne (1 à 65 536)
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Les différents éléments de l’écran d’Excel (3/5)

9 Les onglets des feuilles de calcul :
Excel permet d’avoir plusieurs feuilles de calcul dans un même
classeur.
Les onglets sont utilisés pour identifier chaque feuille.
Excel vous permet d’accomplir des calculs en longueur, en largeur
et aussi en "profondeur".
Il est possible de créer un bloc de cellules provenant de plusieurs
feuilles de calcul.
Par exemple, la formule suivante pour faire l’addition des chiffres
des cellules A1 des feuilles de calcul feuil1 à feuil5 :
=somme(feuil1 :feuil5 !A1).
Ou l’addition de la cellule A1 de la feuille de calcul actuel avec la
cellule B4 de le feuille de calcul feuil2 : =A1+FEUIL2 !B4. Vous
pouvez varier selon vos besoins.
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Les différents éléments de l’écran d’Excel (4/5)

10 La barre de défilement des onglets : Puisqu’un classeur peut
avoir plusieurs feuilles de calcul, il est impossible d’afficher tous
les onglets en même temps. Cette barre permet donc d’afficher
les feuilles de calcul qui ne sont pas visibles à un moment donné.

11 La barre d’état : Permet de voir au bas de l’écran les options qui
sont activées.

12 Les barres de défilement horizontal et vertical : Permettent de
se déplacer horizontalement et verticalement sur une feuille de
calcul. Chaque feuille est composée de 256 colonnes et 65 536
lignes.
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Les différents éléments de l’écran d’Excel (5/5)

13 Les curseurs de fractionnement : Permet de découper
l’affichage en deux horizontalement et/ou verticalement. Ceci
permet de comparer des chiffres qui sont éloignés. Exemple :
ceci permet de comparer les chiffres d’un mois avec ceux de
l’année précédente.

14 Les colonnes : Chaque feuille de calcul contient 256 colonnes
nommées de A à IV.

15 Les lignes : Chaque feuille de calcul contient des lignes
numérotées de 1 à 65 536.

16 Le pointeur : Permet de sélectionner une cellule, un bloc de
cellules, un objet, ou d’activer les options du menu ou les boutons
des barres d’outils.
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Généralités

Chaque classeur ou document excel est composé de plusieurs
feuilles de calcul.

Chaque feuille de calcul est composée de 256 colonnes et de
65536 lignes.

Chaque cellule est référencée par une adresse unique qui
indique son emplacement dans le classeur. Par exemple, la
cellule qui se trouve en haut (sur la première ligne) dans le coin
gauche (sur la première colonne) est repérée par l’adresse A1
(colonne A et ligne 1).

Une cellule peut aussi être référencée par à son appartenance à
une feuille de calcul (Ex : Feuil1 !A1).

Chaque cellule peut contenir jusqu’à 65000 caractères.
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Les déplacements (1/2)

Il est possible de se déplacer de deux façon différentes :
soit en utilisant la souris et en cliquant directement sur la feuille et
la cellule que l’on veux atteindre.
soit en utilisant le claviers et les raccourcis correspondant aux
déplacements souhaités.

Quelques raccourcis claviers pour se déplacer :
Curseurs : Pour vous déplacer d’une cellule vers la gauche, la
droite, vers le haut ou le bas.
Entrée : Confirme l’entrée du texte, d’un chiffre ou d’une formule
et déplace le curseur d’une cellule vers le bas.
Tab : Déplace le curseur une cellule vers la droite
Maj (Shift) + Tab : Déplace le curseur une cellule vers la gauche
Fin+curseur ou Ctrl+curseur : Pour se déplacer à la fin d’une
série de cellules pleines ou une série de cellules vides.
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Les déplacements (2/2)

Suite des raccourcis claviers :
PageUp et PageDn : Pour se déplacer d’un écran vers le haut ou
vers le bas.
Alt+PageUp et Alt+PageDn : Pour se déplacer d’une écran vers
la gauche ou vers la droite.
Ctrl+PageUp et Ctrl+PageDn : Pour se déplacer à la feuille de
calcul précédente ou suivante.
Ctrl+Home : Pour revenir au coin supérieur gauche de la feuille
de calcul.
Ctrl+End : Pour se déplacer à la dernière cellule contenant du
texte, un chiffre ou une formule.
F5 ou Ctrl+T : Pour se déplacer à n’importe quelle cellule du
classeur.
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Les blocs (1/2)

Pour sélectionner un bloc de cellule :
Au préalable, il faut vérifier que le curseur de la souris possède la
forme d’un grand "+" blanc.
Vous pouvez utiliser la souris ou alors des raccourcis claviers.

Utilisation de la souris pour sélectionner un bloc :
Placez le pointeur par-dessus la première cellule de votre bloc.
En gardant un doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacez le
pointeur jusqu’à la dernière cellule de votre bloc.
Relâchez le bouton de la souris.
Pour étendre une zone de bloc, vous pouvez le faire en utilisant la
touche "Shift" et la souris. Ceci est pratique si la zone continue en
dehors de l’écran.
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Les blocs (2/2)

Utilisation du clavier (uniquement) pour sélectionner un bloc :
Placez-vous sur la première cellule du bloc que vous souhaitez
créer.
Maintenez ensuite la touche "Shift" enfoncée.
Étendez ce bloc au moyen des flèches de déplacement.

Création de blocs multiples :
Créer votre premier bloc normalement par l’une des méthodes
précédentes.
Puis maintenez la touche "Ctrl" enfoncée tout en sélectionnant
avec le pointeur de la souris les zones de blocs à créer.

Claude Duvallet — 16/48 EXCEL



Introduction
Les opérations de bases

La présentation
La mise en page et l’impression

Les déplacements et les blocs
L’entrée de données et les formules
Nommer une cellule
Les feuilles de calcul
Fractionner l’écran et figer les volets

L’entrée de données

Trois types d’informations peuvent être contenus dans les cellules
d’un classeur Excel : du texte, des chiffres, et des formules.

Les autres objets, tels que les graphiques, les dessins et les
cartes, "flottent" au-dessus des cellules.
Pour saisir des informations, sélectionner la cellule cible puis
tapez votre texte, chiffre ou formule puis entrée.

La cellule active s’est déplacée vers le bas.
Pour déplacer la cellule active vers droite, il vous aurait fallu taper
tabulation au lieu d’entrée.

Éditer/Modifier le contenu d’une cellule :
Il faut premièrement placer le curseur sur la cellule à modifier.
Ensuite, il faut soit "Appuyer sur la touche F2" ou soit "Faire un
double-clic sur la cellule à modifier" ou encore "Cliquer dans la
barre formule pour modifier le contenu".
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Recopie de données ou extension de cellule

Dans Excel, vous avez la possibilité de recopier rapidement une
même valeur sur plusieurs cellules en ligne ou en colonne :

Il faut pour cela utiliser la poignée de recopie de la cellule et
étendre soit en ligne soit en colonne.

Il existe aussi la possibilité d’étendre la valeur de la cellule :
c’est-à-dire d’incrémenter la valeur de la cellule sur les celulles
suivantes.

Il faut aussi utiliser la poignée de recopie de la cellule et étendre
soit en ligne soit en colonne mais il faut maintenir la touche CTRL
enfoncée.
Si la celulle n’est pas une valeur numérique mais une liste connue
par Excel, l’extension fonctionnera aussi. Par exemple, il peut
s’agir des jours de la semaine.
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Les formules

Elles permettent d’automatiser les calculs effectués.

Elles doivent commencer par "+", "-" ou "=".

Les fonctions prédéfinies d’Excel doivent commencer par "=".

Ex. : +a1+a2, =somme(a1 :z20), =moyenne(a1 :z20),
=recherchev(a1 ;b1 :c20 ;2).

On peut obtenir la liste des fonctions disponibles au moyen du
bouton ou, du menu Insertion sélectionnez l’option Fonction.

Il est possible de construire une formule qui utilise le contenu de
cellules qui sont dans une autre feuille de calcul. Il faut alors
spécifier le nom de la feuille de calcul en plus de l’adresse de la
cellule.
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Extension de celulles contenant une formule

Il est possible d’étendre des cellules contenant des formules de
la même façon que pour des celulles contenant des données.

Exemple : lorsque l’on étends vers la droite une cellule contenant
la formule "=B3" alors la cellule suivante contiendra "=C3" et si
on l’étendait vers le bas, la cellule suiavnte aurait contenu "=B4".

Dans certaines formules, on souhaite pas que certaines
références soient étendues. Pour éviter que certaines références
soient étendues, il suffit de placer un "$" devant la ligne ou la
colonne ou les deux pour bloquer l’extension dans les deux sens.

Exemple : lorsque l’on étends vers la droite une cellule contenant
la formule "=B3+C4". Si on souhaite que la réference à la cellule
B3 soit fixe alors on réécrit la formule ainsi "=$B$3+C4".
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Chiffres d’autres feuilles de calcul

Il est possible d’ajouter de nouvelles feuilles de calcul en utilisant
l’option Feuille du menu Insertion.
Pour changer de feuille, deux possibilités :

Cliquez sur l’onglet de la feuille de calcul cible.
Appuyez sur les touches Ctrl et PgDn (Page Down) ou Ctrl et
PgUp (Page Up) suivant le sens de déplacement.

Pour accéder aux chiffres d’autres feuilles de calcul, il vous suffit
de préciser le nom de la feuille de calcul en plus de la référence
de la cellule. Ex. : Feuil2!A1.

Vous pouvez aussi inclure plusieurs feuilles dans une même
formule. Ex. : =SOMME(Feuil1:Feuil2!A1).
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Chiffres d’autres classeurs
Excel vous permet d’ouvrir jusqu’à 99 classeurs en même temps.
Vous pouvez exploiter les données contenues dans d’autres
classeurs :

Pour cela vous pouvez aller sélectionner une cellule contenue
dans un autre classeur et l’intégrer dans une formule du classeur
courant. Exemple :

1 Mes deux classeurs classeur1.xls et classeur2.xls sont
ouverts.

2 Dans le classeur classeur2.xls, je souhaite additionner les
cellules A1 et A2 du classeur classeur1.xls.

3 Je me positionne sur la cellule cible dans le classeur
classeur2.xls et je tape "=".

4 Je vais sélectionner la cellule "A1" du classeur classeur1.xls,
5 Puis je tape "+" et je vais sélectionner la cellule "A2" du classeur

classeur1.xls.
6 je tape "Entrée" alors j’obtiens dans la cellule cible

=[classeur1.xls]Feuil1!A1+[classeur1.xls]Feuil1!A2.
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Nommer une cellule (1/2)

Les formules utilisent l’adresse des cellules pour trouver les
valeurs nécessaires pour accomplir les calculs requis.

Excel vous permet aussi de donner un nom aux cellules.

Vous pouvez toujours utiliser l’adresse des cellules pour vos
formules mais aussi leur nom.
Deux méthodes permettent de nommer/renommer une cellule
mais dans les deux cas, il faut commencer par sélectionner la
cellule à nommer :

La première méthode consiste à nommer la cellule en utilisant la
case supérieur de votre classeur où habituellement est indiqué la
référence de la cellule : .
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Nommer une cellule (2/2)
La seconde consiste à sélectionnez les options Nom et Définir
dans le menu Insertion. L’écran suivant apparaît :

Il est aussi possible de retirer le nom d’une cellule par le biais de
cet écran. Il suffit de sélectionner le nom puis de le supprimer.
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Les feuilles de calcul (1/3)
Ajouter une feuille de calcul : deux possibilités

Par le menu Insertion, sélectionnez l’option Feuille.
Placez le pointeur de la souris sur l’onglet d’une des feuilles de
calcul, appuyez sur le bouton droit de la souris, et avec le menu
contextuel qui apparaît, sélectionnez l’option Insérer.

Supprimer une feuille de calcul :
Placez le pointeur sur la feuille de calcul que vous voulez retirer.
Dans le menu Édition, sélectionnez l’option Supprimer une
feuille.
Confirmez la suppression en appuyant sur le bouton OK.

Renommer une feuille de calcul : trois possibilités
Dans le menu Format, sélectionnez les options Feuille et
Renommer.
Faites un double-clic sur l’onglet de la feuille de calcul.
Placez le pointeur par-dessus l’onglet de la feuille de calcul.
Appuyez sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel,
sélectionnez l’option Renommer.
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Les feuilles de calcul (2/3)

Déplacer une feuille de calcul :
Placez le pointeur par-dessus l’onglet de la feuille de calcul à
déplacer.
En gardant un doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacez
l’onglet vers la gauche ou la droite selon vos besoins.

Pour copier une feuille de calcul entière :
Placez le pointeur par-dessus l’onglet de la feuille de calcul à
recopier.
En gardant un doigt sur la touche Ctrl et sur le bouton gauche de
la souris, déplacez la nouvelle feuille de calcul à l’endroit désiré.
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Les feuilles de calcul (3/3)

Pour copier le contenu d’une feuille de calcul sans en créer une
nouvelle :

Cliquez sur la case grise du coin supérieur gauche de la feuille de
calcul ; entre la case " A " et la case " 1 ".
Dans le menu Édition, sélectionnez l’option Copier.
Placez le pointeur sur la feuille de travail sur laquelle vous voulez
recopier les données.
Placez le pointeur sur la cellule où vous voulez commencer
l’insertion des données.
Dans le menu Édition, sélectionnez l’option Coller.
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Fractionner l’écran
Dans le classeur où vous souhaitez fractionner, placez le pointeur
sur la cellule indiquant la position du fractionnement.
Dans le menu Fenêtre, sélectionnez l’option Fractionner.
Pour supprimer le fractionnement, il suffit de retourner dans le
menu Fenêtre et de sélectionner l’option Supprimer le
fractionnement.

Une autre possibilité pour fractionner l’écran consiste à utiliser les
barres de fractionnement qui se trouvent au niveau des
ascenseurs.
On peut aussi les utiliser pour supprimer le fractionnement par
déplacement ou par double-clic sur la barre de fractionnement.
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Figer les volets

Sur une feuille de calcul, il est important d’avoir des titres pour décrire
les chiffres. L’option de figer les volets permet de toujours avoir
certaines informations visibles à l’écran.

Écrivez le texte dans les cellules appropriées.

Placez le pointeur dans la cellule B2.

Du menu Fenêtre, sélectionnez l’option Figer les volets.

Appuyez plusieurs fois sur la touche PgDn (PageDown).
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La présentation

Nécessité de présenter votre travail à d’autres personnes sous
une forme compréhensible et agréable.
Il faut donc mettre en forme vos données, les cellules de vos
feuilles. Pour cela il faut utiliser les outils de mise en forme
d’Excel. Vous pouvez :

soit utiliser la barre d’outils Mise en forme,
soit passer par le menu Format et l’option cellule.

La barre d’outil se présente de la façon suivante :
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La barre d’outil (1/3)
Vous pouvez changer la police de caractères utilisée, la taille et
mettre les caractères en gras, en italique ou les souligner.

Vous pouvez aligner le contenu présent dans la cellule soit à
gauche, soit à droite ou encore le centrer.

Il est aussi possible d’aligner du texte sur plusieurs colonnes. Il
faut pour cela écrire le texte dans la cellule la plus à gauche puis
sélectionner les cellules concernées afin de les fusionner.
Il est possible de fusionner des cellules aussi bien à la verticale
qu’à l’horizontal.
Il existe deux façons d’effectuer la fusion de cellule :

1 Par le bouton de la barre d’outil.
2 Par le menu Format, sélectionnez l’option Cellule, Sélectionnez

l’onglet Alignement et cochez l’option Fusionner les cellules.
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La barre d’outil (2/3)
Pour annuler la fusion de cellules, il faut d’abord sélectionner la
cellule fusionnée, puis dans le menu Format, sélectionnez
l’option Cellule, sélectionnez l’onglet Alignement et décochez
l’option Fusionner les cellules.
Changer la présentation des chiffres dans une cellule :

Vous pouvez placer le format monétaire avec deux décimales, ou
le format pourcentage, ou regrouper les chiffres en bloc de
milliers.
Vous pouvez aussi ajouter ou enlever une décimale à la
présentation mais uniquement pour les besoins de présentation.
Exemple : Si le vrai chiffre de la cellule est 12,4 et que vous
voulez le présenter sans décimale, le chiffre qui va apparaître
dans la cellule sera 12. Cependant Excel va utiliser le "vrai" chiffre
pour faire les calculs. Le résultat de la cellule multiplié par 5 ne
sera pas 60 (5 * 12) mais bien 62 (5 * 12,4).
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La barre d’outil (3/3)

Vous pouvez encadrer les cellules de différents types de lignes.

Vous pouvez aussi changer la couleur de fond et le motif de la
cellule.

Pour terminer, vous pouvez en plus changer la couleur du texte.
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Le format des cellules (1/8)

Il est possible de changer le format des cellules en passant par le
menu Format et l’option Cellule.
Une boîte de dialogue comportant 6 onglets permet alors d’agir
sur le format des cellules sélectionnées au préalable.

Onglet Nombre,
Onglet Alignement,
Onglet Police,
Onglet Bordure,
Onglet Motifs,
Onglet Protection,

Les possibilités offertes par le biais de cette boîte de dialogue
sont beaucoup plus importantes (en nombre) que celles
présentes dans la barre d’outils.
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Le format des cellules (2/8)

L’onglet nombre :
Ici se retrouvent les options pour la
présentation des chiffres.
C’est dans la case des catégories
qu’il y a plusieurs styles de
présentation pour les chiffres et pour
le texte.
Vous pouvez même personnaliser la
présentation selon vos besoins.
Dans la partie droite de la fenêtre,
vous allez avoir des options selon le
style de présentation que vous avez
choisi.
Vous pouvez déterminer le nombre
de décimales qui sera affiché, le
symbole monétaire et la couleur du
chiffre s’il est négatif.
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Le format des cellules (3/8)

L’onglet alignement :
À partir de cette fenêtre, vous
pouvez ajuster l’alignement du texte
à l’intérieur de la cellule.
Vous pouvez coller le texte sur la
bordure droite ou gauche, au haut,
milieu ou bas de la cellule.
L’une des options vous permet de
changer l’orientation du texte. Vous
pouvez donner un angle à votre
texte !
Il est aussi possible de fusionner ou
"défusionner" des cellules. Pour
fusionner, il faut premièrement faire
un bloc avec les cellules. Ensuite,
venir à la fenêtre ci-dessus et activer
l’option Fusionner les cellules.
Pour retirer la fusion, désélectionnez
la dernière option.
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Le format des cellules (4/8)

L’onglet police :
Vous pouvez changer :
la police de caractères,
son style,
sa taille,
le soulignement,
et la couleur du texte.
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Le format des cellules (5/8)

L’onglet bordure :

Vous pouvez déterminer le contour
d’une cellule ou d’un bloc de
cellules.
Vous pouvez choisir le style de ligne
(coupé, simple, double, épais ...).
Vous pouvez choisir la couleur de
votre choix du côté droit de la
fenêtre ainsi que l’endroit où vous
voulez la ligne en appuyant sur l’un
des boutons entourant l’aperçu.
Vous pouvez aussi cliquer à
l’intérieur de l’aperçu pour fixer les
lignes.
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Le format des cellules (6/8)

L’onglet motifs :

Excel vous offre aussi la possibilité
de changer la couleur de fond des
cellules et même d’y mettre un motif.
Assurez-vous que le texte reste
toujours lisible même avec un motif.
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Le format des cellules (7/8)

L’onglet protection :

Il est possible de protéger les
cellules contenant vos formules, ou
même les cacher.
La protection se fait en deux étapes.
Vous devez indiquer à Excel les
cellules que vous voulez
dé-protéger. Ce sont les cellules que
d’autres personnes pourront utiliser
pour entrer des chiffres ou du texte.
Toutes les autres cellules seront
verrouillées et ne pourront pas être
modifiées.
La seconde étape consiste à
protéger la feuille de calcul ou tout le
classeur. Une fois que vous aurez
dé-protégé les cellules appropriées.
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Le format des cellules (8/8)

Protection d’une feuille de calcul :

Dans le menu Outils, sélectionnez l’option
Protection. Excel vous offre le choix de protéger la
feuille de calcul, le classeur ou de pouvoir partager le
document avec d’autres personnes.
Vous pouvez déterminer les éléments de la feuille qui
seront protégés.
Vous pouvez mettre un mot de passe pour protéger la
feuille ou le classeur. Il n’est pas obligatoire. Vous
pouvez laisser la case vide et la feuille sera toujours
protégé jusqu’à ce quelqu’un retire la protection.
Si vous mettez la protection et oubliez le mot de
passe, ne vous inquiétez pas. Il y a des logiciels ou
des macros d’Excel qui existe pour "craquer" le mot
de passe.
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Changer la largeur d’une colonne (1/2)
Protection d’une feuille de calcul :

Il est parfois nécessaire d’élargir certaines colonnes. Pour cela, il
existe deux solutions :

1 Placez le pointeur sur n’importe quelle cellule de la première
colonne A puis dans le menu Format, sélectionnez les options
Colonne et Largeur.

2 Placez le pointeur sur l’en-tête de la colonne A appuyez sur le
bouton droit de la souris puis dans le menu contextuel,
sélectionnez l’option Largeur de colonne.
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Changer la largeur d’une colonne (2/2)

Placez le pointeur de la souris entre la colonne A et B.
Il existe alors plusieurs possibilités pour modifier la largeur de la
colonne A :

Vous pouvez faire glisser le pointeur de la souris.
Vous pouvez double-cliquer avec la souris ce qui aura pour effet
d’ajuster automatiquement la largeur de la colonne au texte le
plus large.
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Les options de la mise en page existent pour améliorer la
présentation de votre classeur sur papier.

Vous pouvez changer autant les marges des feuilles, que les
affichages de titres et plusieurs autres options.

Pour accéder à la gestion de la mise en page, dans le menu
Fichier, il faut sélectionner l’option mise en page.

Une boite de dialogue comportant alors quatre onglets vous
permettra alors de régler les paramètres de mise en page (cf.
transparent suivant).
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L’onglet Page :

Dans le premier bloc, Excel vous
demande l’orientation des pages à
imprimer.
Le second bloc vous demande à quelle
échelle imprimer votre classeur.
Vous pouvez changer l’échelle
manuellement pour réduire ou
augmenter l’échelle du texte ou alors
laisser Excel trouver automatiquement la
bonne échelle pour entrer votre
document sur X pages de largeurs et Y
pages de hauteur.
Vous pouvez aussi changer le type de
papier (format A4, lettre, légal, etc) ainsi
que la qualité de l’impression.
La dernière option vous permet de
choisir le numéro de page à partir de
laquelle débutera l’impression.
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La mise en page (3/5)

L’onglet Marges :

Vous pouvez déterminer les marges pour
le classeur ainsi que ceux pour l’en-tête
et le pied de page.
Vous pouvez aussi choisir de centrer
horizontalement et verticalement votre
feuille de calcul sur la page.
Vous pouvez aussi déterminer
l’emplacement pour l’en-tête et le pied
de page du document. L’aperçu au milieu
de la fenêtre vous donne une idée de
l’effet de ces choix sur le papier.
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L’onglet Entête/Pied de page :

Vous déterminez ce qui sera affiché
dans l’en-tête et le pied de page de
chacune des pages de l’impression.
Si vous ne voulez pas d’en-tête ou de
pied de page, sélectionnez l’option
"(aucun)" qui est le premier sur la liste
des items prédéterminés.
Vous pouvez personnaliser l’en-tête et le
pied de page.
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L’onglet Feuille :

Vous pouvez déterminer quel sera le
bloc qui sera imprimé dans la case de
zone d’impression.
Vous pouvez déterminer quelle étendue
de votre feuille de calcul sera imprimée.
Au lieu d’imprimer tout le contenu d’une
feuille de calcul, vous pouvez choisir
d’en imprimer seulement une partie.
Les cases des titres sont très pratiques
pour réimprimés sur la seconde page et
les suivantes les titres des lignes et des
colonnes. Il suffit d’indiquer quelles
lignes et quelles colonnes que vous
voulez imprimer sur chaque page.
Vous avez aussi accès à d’autres options
pour activer le quadrillage sur toutes les
pages de l’impression, d’imprimer en
noir ou blanc ou en qualité "brouillon" si
vous le désirez.
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