FORMATION
EXCEL
SEANCE 1 :
Exploiter les fonctions de calcul élaborées (Somme.Si, Recherche, …).
Simuler des hypothèses sur les données avec la fonction Si.
Créer et modifier un graphique.
Créer un modèle et définir ses propres styles.
Créer des macros.
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Exemple :
1ère feuille : Onglet Client : Liste des clients
Saisir le tableau suivant :

2ème feuille : Onglet Commercial : Listes des commerciaux
Saisir le tableau suivant :

3ème feuille : Onglet RECAP_VENTES : Récapitulatif des ventes
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Exploiter les fonctions de calcul élaborées
Pour la colonne Nom du client nous allons afficher automatiquement le nom en utilisant la
fonction recherche. On souhaite récupérer à partir du Code Client le nom et le prénom du
client (de la feuille Liste des clients).
Activez l’assistant de fonction

puis sélectionner la fonction RECHERCHE.

Passons à l’action……

La fonction RECHERCHE.
Sélection des codes client dans la feuille Liste des
clients il faut fixer les cellules avec la touche F4

Sélection des codes client dans la
feuille Récapitulatif des ventes il
faut fixer les cellules avec la
touche F4

Si vos données sont structurées
sous forme de tableau vous
aurez ce rendu sinon des plages
de données

Sélection des Noms des clients dans la
feuille Récapitulatif des ventes il faut fixer
les cellules avec la touche F4

Recopier la formule avec la poignée de recopie.
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Nous allons maintenant afficher automatiquement le Prénom des clients (suivre la même
démarche) cette fois avec la fonction RECHERCHE V puis recopier la formule avec la poignée
de recopie.
La fonction RECHERCHE V.

Nous allons réaliser les formules de calcul pour obtenir le nombre de ventes pour les
secteurs 17, 16, 79, 85.
Dans un premier temps sélectionner le bloc de cellules B8 à B12 pour attribuer un nom à
l’ensemble de ces cellules.

Nous allons utiliser ce nom pour calculer le nombre de ventes du secteur 17.
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Se positionner en C2 puis cliquez sur le menu Formules activez l’assistant de fonction
pour sélectionner la fonction NB.SI.

Il faut ensuite adapter la formule pour les autres secteurs.
2 ventes de plus à ajouter : Attention plage à changer au niveau attribution du nom de B8 à
cette fois B14 (voir dans Formules/Gestionnaire de noms°

Pour calculer le Total des ventes nous allons utiliser une nouvelle fonction SOMME.SI.
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Se positionner sur la cellule E2 puis activez l’assistant de fonction pour sélectionner la
fonction :

Voici le résultat de la formule :

F4 et recopie verticale.
Pour le représentant « Isane Kurt » nous allons utiliser la même fonction sans passer par
l’assistant de fonction, ni la poignée de recopie ; pour la cellule E4 la formule est la suivante :

Pour la cellule E5 voici la formule :
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Simuler des hypothèses sur les données avec la fonction Si
Le % prime est attribué selon les conditions suivantes :
Si Total des ventes est compris < 950
Alors afficher 0,5%
SINON Alors afficher 1,5%
Dans la cellule H15 activez l’assistant de fonction puis sélectionner la fonction SI .

 Cliquez ici
 Activez de
nouveau la fonction
si
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Cliquez sur
Le résultat est le suivant :

Pour afficher le résultat sous la forme d’un pourcentage avec 2 décimales cliquez dans la
barre d’outils sur :

puis rajouter 2 décimales.
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Créer et modifier la présentation des graphiques
Nous souhaitons dans un premier temps réaliser le graphique suivant :

Il faut sélectionner les données : Nom des clients et Total des ventes

Version 365 :
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Version antérieure :
Pour insérer un titre au graphique sélectionnez le graphique puis activez l’onglet

Vous pouvez ensuite améliorer la présentation du graphique. Faîtes des essais.
Nous allons par exemple modifier la mise en forme du quadrillage du graphique dans
Un premier temps vous devez sélectionnez le quadrillage puis cliquez sur

Nous allons rajouter sur chaque barre les étiquettes de données sélectionner les barres puis
activez l’onglet
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Changer de type de graphique
Sélectionner le graphique puis activer la commande
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Pour modifier le format des étiquettes
On peut intervenir sur la mise en forme des parts pour rapprocher ou éclater davantage les
parts.

Vous devez dans un premier temps sélectionner les parts puis glissez avec la souris pour
rapprocher par exemple les parts.
Il est possible de faire pivoter le graphique
Sélectionner le graphique puis activez
la commande Graphique Vue 3D
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Créer et utiliser des modèles
Créer un modèle (avec formule de calcul et mise en forme de données) il permet de
réutiliser le même type de document sans effacer l’original.
A titre d’exemple nous allons créer un modèle destiné à calculer pour les représentants les
indemnités kilométriques.
Pour cela nous allons ouvrir un nouveau fichier et saisir les données suivantes :

Pour calculer le Total nous allons nommer dans un premier temps la cellule D4 activez le
le menu Formules Définir un nom : TAUX
En F7 insérer la formule de calcul suivante = D7*TAUX

Nous allons maintenant recopier la formule vers le bas
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Pour améliorer la formule nous allons empêcher l’affichage des zéros. En effet la cellule E13
doit contenir un résultat uniquement s’il existe un déplacement.
En E13 saisir la formule suivante :

Puis recopier cette formule.
Avant d’enregistrer cette feuille comme modèle nous allons effacer toutes les données que
vous avez saisies (sauf les cellules D4 et F7).
Placez-vous ensuite en B2

Choisir le format Modèle

Enregistrer le fichier Nom de sauvegarde : FraisDep
Fermer le fichier.
Pour utiliser de nouveau le modèle activer Fichier Nouveau Rubrique Modèle Personnel
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Vous pouvez alors saisir des données et enregistrez normalement votre fichier pour le
distinguer de votre modèle.
Il existe sous Excel des modèles déjà prédéfinis activez le bouton office Nouveau
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