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I) Définition  

Un tableur est une application informatique permettant de saisir des données, de faire des 

traitements sur ces données et de les présenter sous différentes formes. 

Le tableur est très adapté pour manipuler des chiffres, des listes, pour effectuer des calculs, des 

statistiques et pour produire des diagrammes et des graphiques.  

II) Activité1 : Lancer le logiciel Excel : 

- Cliquez sur le bouton démarrer, puis, cliquez sur la commande Excel. 

III) Présentation de l'environnement de travail de Microsoft Office Excel 

III.1 Fenêtre du tableur 

Dès son ouverture, Excel ouvre une feuille de calcul vierge ou plus exactement un classeur.  

 

 

 

 

 

Les onglets des 

feuilles 

Feuille 

de calcul 

Zone nom de la cellule 

sélectionnée 

 

Barre 

d'outils d'un 

menu   

Barre de  

titre 

 

Barre des  

menus 

 

Barre de  

formules 

 

Figure 1:Un classeur de Microsoft Office Excel 2007 

Figure 1: Un classeur de Microsoft Office Excel 2010 
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Un classeur dans la version 2010 de Microsoft Excel se compose par défaut de 3 feuilles de calcul. 

On passe d'une feuille à une autre en cliquant sur l'onglet qui y correspond, ces onglets se situent 

en bas de l'écran  

Une feuille de calcul, dans la version 2010 de Microsoft Office Excel, se compose au total de 

16384 colonnes (marquée A, B, C... puis AA, AB, AC...) et de 1048576 lignes (marquées par des 

chiffres). L’intersection entre une ligne et une colonne donne une cellule.         

Pour la version 2016, un classeur Excel est composé d’une seule feuille.   

IV) Gestion des feuilles de calcul 

IV.1 Insérer une nouvelle feuille 

• Cliquez sur l'onglet ci-dessous  

 

Ou bien  

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 

feuille, avant laquelle vous voulez insérer la 

nouvelle feuille, pour afficher le menu 

contextuel (Figure 2)  

- Puis exécutez la commande Insérer… 

Ou bien 

- Cliquez sur le menu Accueil, dans la rubrique Cellules, cliquez sur la commande 

Insérer…, puis, sur la commande Insérer une feuille 

IV.2 Supprimer des feuilles  

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille à supprimer,  

Un menu contextuel apparaîtra (Figure 2),  

• Cliquez sur la commande Supprimer 

Ou bien,  

• Cliquez sur le menu Accueil→ la rubrique Cellules →la commande 

Supprimer…→Supprimer une feuille 

 
Figure 2: Menu contextuel de l'onglet 

Feuille 
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IV.3 Sélectionner plusieurs feuilles non consécutives (sélectionner par 

exemple Feuil1 et Feuil3) 

• Cliquez sur l’onglet Feuil1, maintenez la touche ctrl enfoncée, puis cliquez sur l’onglet   

Feuil3   

IV.4 Renommer une feuille 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille à renommer, le menu 

contextuel apparaîtra (Figure 2),   

• Cliquez sur la commande Renommer, la zone nom de l’onglet de la feuille à renommer sera 

sélectionnée, tapez directement le nouveau nom. 

Ou bien le menu Accueil→ la rubrique Cellules → la commande Format → La commande 

Renommer 

IV.5 Déplacer une feuille de calcul 

• Cliquez sur la feuille à déplacer et faites glisser 

son onglet vers l'endroit désiré. 

Ou bien  

• Dans le menu contextuel (la figure2), cliquez 

sur la commande Déplacer ou copier…  

Ou bien cliquez sur le menu Accueil→ la rubrique 

Cellules→ la commande Format→ la sous 

commande Déplacer ou copier une feuille… 

La boite de dialogue de la figure 3 sera affichée :  

o La rubrique Dans le classeur permet de 

choisir le classeur où on veut déplacer ou 

copier la feuille. Tous les classeurs ouverts seront visibles dans la liste déroulante de cette 

rubrique. 

o La rubrique Avant la feuille : permet de spécifier la position de la feuille à déplacer ou 

copier par rapport aux feuilles du classeur choisi précédemment. 

 
Figure 3: Boite de dialogue Déplacer ou 

copier 
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o La troisième rubrique Créer une copie, s’elle est côchée, la feuille sera copiée dans le 

nouveau classeur ; sinon elle sera déplacée définitivement dans le nouveau classeur 

IV.6 Protéger une feuille 

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet de la feuille à protéger.  

- Dans le menu contextuel qui apparaitra, cliquez sur 

la commande Protéger la feuille …  

Cette commande se trouve aussi sous le Menu 

Accueil → rubrique Cellules → Commande 

Format). Elle permet de protéger la feuille contre 

les types de modifications spécifiées dans la boite 

de dialogue de la figure 4. Cette protection est 

effectuée à l'aide d'un mot de passe qui empêche 

toute modification sur les données de la feuille.  

- On peut ôter le mot de passe en exécutant la 

commande Ôter la protection de la feuille… qui 

se trouve sous le menu contextuel ou sous le Menu 

Accueil → rubrique Cellules → Commande 

Format.  

La boite de dialogue Ôter la protection de la feuille 

(Figure 5) s’affichera, saisissez le mot de passe qui a 

verrouillé la feuille, puis validez avec OK.  

IV.7 Modifier la couleur de l'onglet d'une feuille 

Dans le menu contextuel (figure 2) de l'onglet de la feuille (ou bien le menu Accueil→ la rubrique 

Cellules → la commande Format), cliquez sur la commande Couleur de l'onglet… une palette 

de couleur s'ouvrira, il suffira de choisir une couleur.  

IV.8 Masquer/Afficher des lignes/Colonnes/Feuille 

En exécutant la procédure : Accueil→ rubrique Cellules → Commande Format → sous 

Commande Masquer et afficher, on ouvre une liste contenant les commandes suivantes : 

- Masquer les lignes : permet de masquer les lignes sélectionnées 

- Masquer les colonnes : permet de masquer les colonnes sélectionnées 

 
Figure 5: Boite de dialogue Ôter la 

protection de la feuille 

 
Figure 4: Boite de dialogue Protéger 

la feuille 
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- Masquer la feuille : permet de masquer la feuille active 

- Afficher les lignes : permet d’afficher les lignes déjà masquées 

- Afficher les colonnes : permet d’afficher les colonnes déjà masquées 

- Afficher une feuille : permet d’afficher les feuilles déjà masquées 

V) Gestion d'un fichier Excel 

V.1 Création d’un 

Classeur 

Pour créer un nouveau classeur à 

partir de l’interface de Microsoft 

Excel : 

o Cliquez sur la commande 

Nouveau dans le menu 

Fichier (pour Excel 2010) 

ou dans le menu du bouton 

office (pour Excel 2007) 

o Dans la liste qui s’affichera, cliquez sur le bouton Créer 

V.2 Ouvrir un classeur déjà existant 

o Dans le menu Fichier (pour Excel 2010) ou 

sous le menu du bouton office (pour Excel 

2007), cliquez sur la commande Ouvrir… 

o La boite de dialogue Ouvrir s’affichera : 

o Le menu qui se trouve à gauche de la boite de 

dialogue Ouvrir, affiche toute la racine du 

système (Unités de stockage, Dossiers 

système, dossiers utilisateur, fichiers…). C’est 

dans ce menu que vous devez rechercher le dossier où il se trouve le document à ouvrir. Le 

chemin du dossier choisi apparaitra sur la barre d’adresse de la boite de dialogue Ouvrir 

o La liste Nom de fichier permet de saisir le nom du fichier à ouvrir.  

 
Figure 7: Menu Fichier de M.O 

Excel 2010 

 
Figure 8 : Boite de dialogue Ouvrir 

 
Figure 6 : Le 

menu du bouton 

office de M.O 

Excel 2007 
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o Puis cliquez sur le bouton ouvrir 

V.3 Enregistrer un Classeur 

o Dans le menu Fichier (pour Excel 2010) ou 

dans le menu du bouton office (pour Excel 

2007), cliquez sur la commande 

Enregistrer ou Enregistrer sous… 

La première exécution de la commande 

Enregistrer sur un nouveau classeur affiche la 

boite de dialogue Enregistrer sous. 

Le menu qui se trouve à gauche de la boite de 

dialogue affiche toute la racine du système 

(Unités de stockage, Dossiers système, dossiers utilisateur, fichiers…). Ce menu nous permet de 

choisir le dossier d’enregistrement. Le chemin du dossier choisi apparaitra sur la barre d’adresse 

de la boite de dialogue Enregistrer sous. 

o La liste Nom de fichier permet de saisir le nom à 

attribuer au fichier 

V.4 Imprimer un classeur 

o Dans le menu Fichier (pour Excel 2010) ou dans le 

menu du bouton office (pour Excel 2007), cliquez 

sur la commande Imprimer… 

o La rubrique Imprimante permet de sélectionner une 

imprimante  

o La rubrique Paramètres permet de définir l’étendu 

des pages à imprimer 

o Le bouton Imprimer permet de lancer l’impression dans l’imprimante choisie 

o L’option Copies : permet de définir le nombre de copies à imprimer  

 
Figure9 : Boite de dialogue Enregistrer sous 

 
Figure 10 : Menu Imprimer de 

M. Excel 2010 
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VI) Mise en forme du tableau 

VI.1 Atelier 

VI.1.1 Saisie d’un tableau de données 

Saisissez sur la première feuille d’un nouveau classeur les données suivantes : 

Moyenne de la classe 

Noms Sexe Contrôle 

1 

Contrôle 2 Contrôle 3 Examen Moyenne Classement

/Moyenne 

Décision 

Jury 

ALAMI 
Féminin 

11.50 12.00 13.00 14.00    

ALLALI 
Masculin 

12.00 14.50 13.00 13.00    

BABA 
Masculin 

13.50   8.00 10.00   9.00    

BENBRAHIM 
Féminin 

18.00 16.00 17.00 15.50    

CHAOUCH 
Féminin 

11.00 15.00 13.00 12.00    

DARDART 
Masculin 

  7.00 13.00 11.00   9.00    

HAMZA 
Masculin 

10.50 12.00    8.00   9.50    

HANINI 
Féminin 

  9.50 15.50 13.00 11.00    

KABIR 
Masculin 

  7.00   6.00    8.50 10.00    

MOUJAHID 
Masculin 

  7.00   9.00   9.50   8.00    

SALAMI 
Féminin 

  9.50 13.50 13.00 11.00    

SALHI 
Masculin 

10.50 12.00 14.00 13.00    

ZAKARIA 
Masculin 

11.00 10.00 11.00 14.00    

Moyenne de la 

classe 

        

Note la plus 

haute 

        

Note la plus 

basse 

        

VI.1.2 Modifier la largeur des colonnes 

• Sélectionnez les colonnes concernées : 
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• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Cellules, cliquez sur la flèche vers le bas de la 

commande Format trois options permettent de définir la largeur des colonnes, à savoir : 

o Largeur par défaut… ouvre la boite de dialogue Largeur standard pour consulter la 

largeur par défaut des colonnes, 

o Largeur de colonne… affiche la boite de dialogue Largeur de colonne pour spécifier la 

largeur des colonnes sélectionnées. Dans la boite de dialogue Largeur de colonne, l’option 

Largeur indique la taille souhaitée (la taille correspond au nombre de caractères qu'on peut 

insérer dans la cellule avec une police standard). 

o Ajuster la largeur de colonne : permet d’affecter automatiquement une largeur appropriée 

aux colonnes sélectionnées afin d’éviter le débordement du texte à l’intérieur de ces 

colonnes. 

VI.1.3 Modifier la hauteur des lignes 

Pour modifier la hauteur des lignes d’un tableau : 

• Cliquez sur le menu Accueil → la rubrique Cellules → la commande Format → Hauteur 

de ligne…. Celle-ci ouvre la boite de dialogue Hauteur de ligne 

• La rubrique Hauteur de ligne : permet de saisir la hauteur à appliquer sur les lignes 

sélectionnées 

• La rubrique Ajuster la hauteur de ligne : permet 

d’appliquer automatiquement une hauteur appropriée aux 

lignes sélectionnées afin d’éviter le masquage du texte à 

l’intérieur de ces lignes. 

VI.1.4 Insérer/supprimer des lignes/des colonnes 

a. Insérer des lignes 

• Sélectionnez la ligne avant laquelle vous voulez insérer une nouvelle ligne, 

• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Cellules,  cliquez sur la flèche vers le bas de la 

commande Insérer, exécutez la commande Insérer des lignes dans la feuille 

• Ou bien, activez en même temps les touches « CTRL » et «  + », la boite de dialogue 

Insertion de cellules s’affichera, cliquez sur la commande Ligne entière.  

 
Figure 11: Hauteur de ligne 
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b. Insérer des colonnes 

• Sélectionnez la colonne avant laquelle vous voulez insérer une nouvelle colonne, 

• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Cellules,  cliquez sur la flèche vers le bas de la 

commande Insérer,  

• Exécutez la commande Insérer des colonnes dans la feuille 

•  Ou bien, sélectionnez la colonne avant laquelle vous voulez insérer une nouvelle colonne, 

puis, activez en même temps les touches « CTRL » et «  + ». La boite de dialogue 

Insertion de cellules s’affichera, cliquez sur la commande Colonne entière.  

c. Supprimer des lignes 

• Sélectionnez la ligne à supprimer,  

• Cliquez en même temps sur « CTRL » et « - », la boite de dialogue Supprimer s’affichera, 

cliquez sur la commande Ligne entière.   

• Ou bien Dans le menu Accueil, dans la rubrique Cellules, cliquez sur la flèche vers le bas 

de la commande Supprimer, exécutez la commande Supprimer des lignes dans la feuille. 

d. Supprimer des colonnes 

• Sélectionnez la colonne à supprimer, puis, cliquez en même temps sur « CTRL » et « - », 

la boite de dialogue Supprimer s’affichera, cliquez sur la commande Colonne entière.   

• Ou bien Dans le menu Accueil, dans la rubrique Cellules,  cliquez sur la flèche vers le bas 

de la commande Supprimer, exécutez la commande Supprimer des colonnes dans la 

feuille. 

VI.1.5 Alignement de cellules / centrage 

• Par défaut, à la saisie, le texte s'affiche à 

gauche de la cellule, tandis que les 

chiffres se mettent à droite. Il est possible 

de les modifier en utilisant : 

• Les icônes de la rubrique Alignement qui se trouve dans le menu Accueil : 

- 1 : aligne le texte verticalement en haut dans la cellule  

- 2 : aligne le texte verticalement au centre dans la cellule  

 
Figure 12 : Rubrique Alignement 

du menu Accueil 



Pr. RIFAI AMAL                                                                           09/10/2022 
 

11 

 

- 3 : aligne le texte verticalement en bas dans la cellule  

- 4 : aligne le texte horizontalement à gauche dans la cellule  

- 5 : aligne le texte horizontalement au centre dans la cellule  

- 6 : aligne le texte horizontalement à droite dans la cellule  

- 7 : fusionne les cellules sélectionnées en les alignant verticalement et horizontalement 

au centre 

❑ Ou bien 

• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Alignement, cliquez sur la petite flèche dans le 

côté bas-droit (8) (Figure 12). La boite de dialogue Format de cellule s’affichera.  

• Cliquez sur l’onglet Alignement 

o L’option Horizontal : Permet d’aligner le 

contenu des cellules sélectionnées 

horizontalement à droite, à gauche, ou au 

centre…  

o L’option Vertical : Permet d’aligner le 

contenu des cellules sélectionnées 

verticalement en haut, au centre ou en bas…  

o Dans la rubrique Contrôle du texte : 

• L’option Fusionner les cellules : permet de 

fusionner les cellules sélectionnées 

• L’option Orientation : permet d’incliner le contenu des cellules avec l’ongle choisi dans 

l’option degrés 

• L’option Renvoyer à la ligne  automatiquement: permet de renvoyer le contenu de la 

cellule à la ligne suivante lorsqu’on atteint la limite de la ligne en cours. 

VI.1.6 Mise en forme des caractères 

❑ Sélectionnez le tableau,  

• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Police, il existe des icônes permettant la mise en 

forme des caractères telles que : 

- 1 : Police 

 
Figure 13: Boite de dialogue Format de cellule 



Pr. RIFAI AMAL                                                                           09/10/2022 
 

12 

 

- 2 : taille de police 

- 3 : Style Gras 

- 4 : Style Italique 

- 5 : Style souligné 

- 6 : Bordure 

- 7 : Couleur 

❑ Ou bien  

• Dans la boite de dialogue Format de cellule (Figure13), cliquez sur l’onglet Police 

(donnez des valeurs aux options suivantes. Exemple : police : Arial, taille : 12, couleur : 

automatique, style : italique, alignement : Centré) 

VI.1.7 Formatage des nombres 

Dans le menu Accueil, dans la rubrique Nombre, il existe toutes les icônes permettant de 

formater les nombres : 

• La décimale  : La première icône permet d’ajouter une décimale à chaque clic (un 0 

après la virgule). La deuxième icône permet de retrancher une décimale à chaque clic. 

• Le style monétaire  : Il rajoute à la fois le signe monétaire choisi (exemple F du Franc), 

les deux décimales et le séparateur de milliers. 

• Le pourcentage  : Excel multiplie automatiquement la valeur affichée par 100 et insère le 

signe %. 

• Le séparateur de milliers  : Il permet de rendre plus 

lisibles les nombres importants (ex.1000000 devient 1 000 

000). 

VI.1.8 Bordures et trame de fond  

a) Bordure 

• Sélectionnez la ou les cellule(s) à encadrer. 

• Ouvrez le menu Accueil, dans la rubrique Police, cliquez sur 

la commande Bordure, puis cliquez sur la commande 

Autres Bordures..., la boite de dialogue Format de cellule s’affiche ; choisissez un style de 

 
Figure 14 : Rubrique Police du 

menu Accueil 

 
Figure 15 : Liste Bordure 
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ligne dans la rubrique Style et une couleur dans la rubrique Couleur, ensuite, cliquez sur 

l’icône Contour et Intérieur pour quadriller le tableau. L’option Aucune permet de 

supprimer la bordure du tableau. 

b) Couleur de fond 

• Sélectionnez la ou les cellules que vous désirez remplir avec une couleur 

• Dans la boite de dialogue Format de cellule cliquez sur 

l’onglet Remplissage,  

• Dans la rubrique Couleur d’arrière-plan, cliquez sur 

une couleur. 

Ou bien: 

• Dans le menu Accueil, dans la rubrique Police, cliquez 

sur l’icône     

VI.1.9 Arrière-plan des feuilles  

a) Insérer l’arrière-plan 

Vous pouvez ajouter une trame ou une image pour couvrir l’arrière-plan de la feuille  

• Cliquez sur le menu Mise en page, puis cliquez sur l’icône Arrière-plan  

• Dans la boite de dialogue Feuille d'arrière-plan, cherchez l’image que vous 

voulez insérer   

• Cliquez sur le bouton Insérer pour ajouter l'image à l’arrière-plan 

b) Supprimer l’arrière-plan 

• Cliquez sur le menu Mise en page, puis cliquez sur l’icône Supprimer l’arrière-plan  

VII) Formules et fonctions  

VII.1 Définitions 

Une formule est une expression constituée de nombres, de références de cellules et de fonctions 

séparées par des opérateurs arithmétiques.  

Les fonctions sont des formules prédéfinies qui effectuent des calculs en utilisant des valeurs 

particulières appelées arguments. 

 
Figure 16: Format de cellule 
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Les arguments peuvent être des nombres constants, du texte ou encore des références de cellules 

ou de plage de cellules. 

La structure d’une fonction débute par le signe "=", puis le nom de la fonction suivi d’une 

parenthèse ouvrante puis des arguments de la fonction séparés par des points virgules et se termine 

par une parenthèse fermante.  

VII.2 Utilisation des opérateurs de base : 

Les opérateurs de base s'utilisent de la manière suivante :   

OPERATIONS OPERATEURS EXEMPLES 

Addition + =A1+B5+C9 

Soustraction - =C10-B8 

Multiplication * =A4*B2 

Division / =C3/C4 

Parenthèses ( ) =(A1+B5)*C6 

VII.2.1 Références relatives 

Lorsqu'on crée une formule, les références de cellules ou de plages de cellules sont généralement 

basées sur leur position par rapport à la cellule qui contient la formule. Dans l'exemple de la figure 

suivante, la cellule B6 contient la formule =A5 ; Excel recherche la valeur située dans la cellule 

A5. Il s'agit là d'une référence relative. 

 

Lorsqu'on copie une formule utilisant des références relatives, Excel ajuste automatiquement les 

références contenues dans la formule collée pour faire référence aux différentes cellules par rapport 

à la position de la formule. Dans l'exemple (Figure 2), la formule de la cellule B6 (=A5) a été 

copiée dans la cellule B7. Excel a ajusté automatiquement la formule de la cellule B7 en la 

changeant en =A6, 
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Figure 2 

VII.2.2 Référence absolue 

Si on ne veut pas que Excel ajuste les références lorsqu'on copie une formule dans une autre cellule, 

il faut utiliser une référence absolue en plaçant le signe $ avant les éléments de la référence qui 

ne doivent pas être modifiés. Par exemple, on considère la formule =A5*C1 ; pour créer une 

référence absolue à la cellule C1, on ajoute les signes $ à la formule comme indiqué ci-après : 

=A5*$C$1. 

VII.2.3 Références mixtes 

Une référence de style A$1 ou $A1 indique à Excel comment trouver une autre cellule en 

combinant des références de colonne ou de ligne absolues et relatives. Elles sont signalées en 

plaçant le signe $ devant la lettre correspondant à la colonne ou devant le numéro de ligne. Par 

exemple dans la référence $A1, la référence de colonne ($A) est absolue tandis que la référence 

de ligne (1) est relative 

VII.2.4 Saisie des références 

On peut introduire les références à partir du clavier ou en sélectionnant les cellules à l'aide de la 

souris. Après le signe égal (=) ou un opérateur, sélectionner simplement la ou les cellules à l'aide 

de la souris ou du clavier. Par exemple, si en A3 on veut écrire la formule =A1+A2, on peut 

procéder comme ceci :  

• Sélectionner la cellule A3,  

• Introduire le signe =, sélectionner à l'aide du clavier ou de la souris la cellule A1, introduire 

le signe + et sélectionner à l'aide du clavier ou de la souris la cellule A2,  

• Valider la formule.  
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VII.3 Menu Formules 

Microsoft Excel met à la disposition de l’utilisateur un assistant de fonction disposant d’une 

grande bibliothèque de fonctions classées en catégories.  Pour effectuer des calculs : 

- L’utilisateur peut faire appel à l’assistant des fonctions en exécutant l’une des deux 

commandes  

- Ou bien rédiger la formule manuellement avec des opérateurs mathématiques 

- Ou bien rédiger la formule manuellement en utilisant les fonctions disponibles dans 

l’assistant des fonctions 

Nous allons utiliser ces différentes méthodes pour calculer la somme, la moyenne, le rang 

des élèves ainsi que pour réaliser des tests logiques.  

a. Calcul de la somme : 

• Sélectionnez la plage de cellules contenant les valeurs à additionner plus la cellule dans laquelle 

doit s'afficher le résultat si celle-ci est consécutive aux cellules 

contenant les valeurs. 

• Dans le menu Formule, dans la rubrique Bibliothèque et 

fonctions, Cliquez sur l’icône Somme automatique, une liste de 

fonctions sera affichée. Cliquez sur la fonction Somme.  

• Ou bien dans la cellule du résultat, tapez la formule suivante := 

somme( 

• Puis, sélectionnez les cellules contenant les valeurs à additionner 

• Ensuite, fermez la parenthèse et tapez Entrée 

Pour copier la formule sur les autres cellules qui devraient afficher la somme des 

valeurs correspondantes aux autres lignes ; il faut : 

• Cliquer sur le petit rond qui se trouve sur le côté bas-droit de la cellule dans laquelle on a 

réalisé le calcul de la somme, la flèche de la souris devient sous forme de « plus », puis 

cliquer-glisser sur les autres cellules.  

b. Calcul de la moyenne des élèves 

o Dans la première cellule de la colonne Moyenne, saisissez " =moyenne ( " 

 
 

Figure 17: Commande 

Somme automatique 
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o Sélectionnez les cellules contenant la note du contrôle1, la note du contrôle2, la note 

du contrôle3 et la note de l’examen, puis «)» 

o La formule sera sous la forme : = moyenne (B4 :E4). Cliquez sur ENTREE,  

o Cliquer sur le petit rond qui se trouve sur le côté bas-droit de la cellule dans laquelle 

on a réalisé le calcul de la moyenne, la flèche de la souris devient sous forme de 

« plus », puis cliquer-glisser sur les autres cellules. 

c. Calcul de la moyenne de la classe pour les notes du contrôle1 

o Sélectionnez la cellule dans laquelle on veut mettre le résultat 

o Cliquez sur le menu Formules, puis sélectionnez l’icône Insérer une fonction, 

o La boite de dialogue Insérer une fonction sera 

affichée. 

▪ La rubrique Rechercher une fonction permet de 

rechercher une fonction en saisissant son nom 

▪ La rubrique Ou sélectionnez une catégorie : permet 

de sélectionner une catégorie de fonctions dans laquelle 

on veut rechercher la fonction. L’option Tous affiche 

les noms de toutes les fonctions disponibles dans 

l’assistant fonction  

▪ La rubrique Sélectionnez une fonction affiche les noms des fonctions correspondantes à la 

catégorie des fonctions sélectionnée dans la rubrique Ou sélectionnez une catégorie après un 

clic sur le bouton OK (bouton en haut) 

▪ Après avoir trouvé la fonction, il faut cliquer sur 

le bouton OK (qui se trouve en bas de la page) 

▪ Une autre boite de dialogue qui s’appelle 

Arguments de la fonction sera affiché pour 

définir les arguments de la fonction. Dans la zone 

de texte Nombre1, il faut saisir l’intervalle des 

valeurs auxquelles on veut calculer la moyenne et 

 
Figure 18: Boite de dialogue 

Insérer une fonction 

 
Figure 19: Boite de dialogue 

Arguments de la fonction 
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on valide avec OK la moyenne sera affichée dans la cellule. 

▪ Cliquer sur le petit rond qui se trouve sur le côté bas-droit de la cellule dans laquelle on a 

réalisé le calcul de la moyenne, la flèche de la souris devient sous forme de « plus », puis 

cliquer-glisser horizontalement sur les autres cellules pour calculer la moyenne de la classe 

pour le contrôle1, le contrôle2, le contrôle3 et l’examen 

d. Calcul de la note la plus haute du contrôle1 

o Mettez le curseur dans la cellule dans laquelle on veut mettre le résultat  

o Tapez la formule suivante : = MAX(  

o Sélectionnez la plage des valeurs de laquelle on veut extraire la note la plus haute  

o Fermez la parenthèse) et cliquez sur ENTREE 

e. Calcul de la note la plus basse pour la moyenne: 

o Posez le curseur dans la cellule où on veut mettre le résultat 

o Dans le menu Formules, cliquez sur l’icône Insérer une fonction (figure 19).  

o Dans la boite de dialogue affichée (Insérer une 

fonction (figure 19)), cherchez la fonction MIN, puis 

cliquez sur OK 

o La boite de dialogue Arguments de la fonction 

s’affichera. Dans la zone de texte Nombre1, 

sélectionnez la plage de valeurs auxquelles vous 

voulez calculer la valeur minimale, puis cliquez sur 

Ok. 

 
Figure 20: Boite de dialogue 

Arguments de la fonction 
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f. Définir le classement de chaque élève dans la classe en se basant 

sur sa moyenne : 

- Mettez le curseur dans la première 

cellule de la colonne Classement des 

élèves  

- Dans la boite de dialogue Insérer une 

fonction, cherchez la fonction Rang, 

puis cliquez sur OK ; 

- La boite de dialogue Arguments de 

la fonction s’affichera : 

o Dans la rubrique Nombre : Mettez le curseur à l’intérieur de la zone de texte ; puis 

sélectionnez la première cellule de la colonne moyenne. 

o Dans la rubrique Référence : sélectionnez la plage des cellules correspondantes à la colonne 

Moyenne. Leurs adresses seront affichées dans la zone de texte Référence. Ensuite, afin de 

préciser que cette plage doit être de valeur fixe, il faut ajouter un dollar $ avant la référence de 

la colonne et celle de la ligne au niveau de l’adresse de la première cellule de la plage et celle 

de la dernière. 

o Cliquez sur Ok. Le rang du premier élève apparaitra.  

o Pour afficher les rangs des autres élèves, il faut cliquer sur le petit rond de la cellule ou on a 

saisi la formule et glisser sur les autres cellules. 

g. Le Si logique : Définir la décision du jury en fonction de la 

moyenne 

Objectif : Afficher la décision du jury en respectant la règle suivante : élève réussira si sa 

moyenne et supérieur ou égale à 10 sinon il échouera. 

- Mettez le curseur à l’intérieur de la première cellule de la colonne DécisionJury  

 
Figure 21 : Boite de dialogue Arguments de la 

fonction 
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- Dans la boite de dialogue Insérer une 

fonction, cherchez la fonction Si, puis 

cliquez sur OK ; 

- La boite de dialogue Arguments de la 

fonction s’affichera : 

o Dans la rubrique Test_logique : Saisissez la 

condition (F3 >=10 ) (F3 est l’adresse de la 

cellule de la première moyenne) 

o Dans la rubrique Valeur_si_vrai : définit l’action à réaliser si la condition est vraie. Ici 

l’affichage du message "Réussir" 

o Dans la rubrique Valeur_si_faux : définit l’action à réaliser si la condition est fausse. Ici 

l’affichage du message "Echouer" 

- Cliquez sur OK, puis cliquez-glissez le petit rond de la première cellule de la colonne 

Décision Jury sur les autres cellules de la même colonne. 

VIII) Le TRI 

VIII.1 Le Tri Simple 

Le tableau est en ordre de la saisie. Pour effectuer le tri d’un tableau il suffit de : 

• Le sélectionner  

• Cliquer sur le menu Données, puis exécuter la commande  

• La boite de dialogue Tri s’affichera : 

o La rubrique Trier par : permet de spécifier la colonne sur laquelle portera le tri, (on prend 

comme colonne celle de la 

moyenne) 

o La rubrique Trier sur : permet de 

définir si le trie portera sur les 

valeurs contenues dans la colonne 

(on prend valeur) 

o La rubrique Ordre : permet de 

définir l’ordre du tri (croissant ou décroissant) (on prend Décroissant) 

 
Figure 22: Boite de dialogue 

Arguments de la fonction SI 

 

 
Figure 23 : Boite de dialogue Tri 
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• Cliquez sur OK 

• Le bouton Ajouter un niveau : permet d’ajouter une autre colonne pour trier les lignes 

résultantes du tri précédents selon un deuxième critère de tri  

• Le bouton Supprimer un niveau : permet de supprimer le niveau de tri correspondant à la 

rubrique Trier par sélectionnée dans la boite de dialogue 

Tri. 

• L’option Mes données ont des entêtes : permet de montrer 

à l’assistant si la première ligne du tableau qui contient les 

étiquettes des colonnes est sélectionnée ou non. 

• Le bouton Copier un niveau : permet de copier le niveau de 

tri correspondant à la rubrique sélectionnée de « Trier par » 

dans la boite de dialogue Tri. 

• L’option Options ouvre la boite de dialogue Options de tri, celle-ci permet de spécifier si le 

tri doit respecter la casse ainsi que de préciser l’orientation du tri :  

o  L’option Du haut vers le bas indique que le tri doit être effectué sur les lignes : 

o L’option De la gauche vers la droite indique que le tri doit être effectué sur les 

colonnes. 

Exercice 

1- Triez le tableau dans l’ordre croissant en se basant sur la colonne des moyennes :  

• Quelle est la meilleure moyenne ?  

• Quelle est la basse moyenne ?   

2- Triez le tableau dans l’ordre alphabétique croissant.   

VIII.2 Le Tri multicritère  

Pour effectuer un tri multicritère  

• Sélectionnez le tableau 

• Cliquez dans le menu Données, puis sélectionnez Trier… 

 
Figure 24 : La boite de 

dialogue Options de tri 
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• Devant trier par de la fenêtre qui va apparaître spécifiez la colonne qui sera la 

première référence du tri, puis l’ordre du tri (croissant ou décroissant) 

• Cliquez sur le bouton Ajouter un niveau 

• Devant l’option « puis par » de la fenêtre, spécifier la colonne qui sera la deuxième 

référence du  tri, puis l’ordre du tri (croissant ou décroissant) 

Remarque : nous pouvons ajouter autant de niveaux de tri que nous voulons 

• Cliquer sur OK 

IX) Filtrer un tableau 

La commande Filtrer est un moyen rapide et facile pour trouver et utiliser un sous-ensemble de 

données dans une liste. Lorsque vous filtrez une liste Microsoft Excel, elle affiche uniquement les 

lignes contenant une valeur répondant à un ensemble de conditions de recherche critères. 

IX.1 Utiliser la commande filtre automatique : 

o Sélectionnez tout le tableau avec les titres des colonnes 

o Dans le menu Données, choisissez la commande Filtrer 

o Microsoft Excel place des flèches de liste déroulante directement 

dans les étiquettes des colonnes de votre tableau. 

o En cliquant sur une flèche d’une colonne (appelé critère de filtre), 

le menu suivant s’affichera : 

o Dans la rubrique Rechercher ; vous aurez une liste de toutes les 

valeurs uniques dans la colonne critère de filtre. 

o En sélectionnant une valeur dans cette liste, vous pouvez masquer 

instantanément toutes les lignes ne contenant pas la valeur 

sélectionnée 

Exercice  

o Affichez toutes les lignes dont la moyenne = 13,08 

o Vous pouvez continuer à filtrer la liste en choisissant un autre critère dans une autre colonne 

 
Figure 25: Menu du filtre 
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IX.2 Suppression d’un filtre 

o Cochez l’option Sélectionner tous dans la liste déroulante de la colonne contenant 

le critère du filtre (Figure 25); pour afficher toutes les lignes masquées du tableau. 

Ou bien 

o Dans le menu Données, cliquez une deuxième fois sur la commande Filtrer pour 

la désactiver  

IX.3 Utilisation de critères personnalisés 

Lorsque vous utilisez la commande Filtre numérique, vous 

pouvez spécifier  des critères personnalisés pour chaque 

colonne, pour cela : 

o Dans le menu Données, cliquez sur la commande Filtrer 

o  Cliquez sur la commande Filtres numériques dans la 

liste qui s’affichera en cliquant sur la flèche vers le bas 

correspondante à l’étiquette de la colonne critère du filtre 

(Figure 26) 

o Choisissez une formule 

logique parmi celles qui 

s’afficheront dans la 

sous-liste, puis, 

remplissez les champs 

de la boite de dialogues 

ouverte. Exemple pour la formule : Moyenne Supérieur à 10 et inférieure à 14: 

 
Figure 26: Commande 

« Filtres numériques » 

 
Figure 27: Boite de dialogue Filtre automatique personnalisé 
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Résultat obtenu :  

 

X) Présentation des données sous forme graphique 

Un graphique est une représentation de données en fonction d’autres données, afin de faire, par 

exemple, une étude comparative. 

X.1 Création d’un graphique 

 Le graphique est créé à partir de la sélection de valeurs et du texte faite au préalable dans le 

tableau : 

• Sélectionnez les deux (ou plusieurs) colonnes que vous voulez représenter en mode 

graphique (les noms des étiquettes doivent être inclus). Nous prenons par exemple Noms 

et Moyennes 

Notez bien que : pour sélectionner deux colonnes non voisines, il faut sélectionner la 

première colonne puis taper la touche ctrl en la maintenant enfoncée ensuite sélectionner 

la deuxième colonne. 

 
Figure 29 : Rubrique Graphiques 

 
 

Figure 28: Application du filtre sur le tableau 
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• Dans le menu Insertion, dans la rubrique Graphiques, choisissez un modèle de graphique. 

Nous prenons par exemple Secteurs ; 

• Le résultat obtenu est : 

 

 

 

 

 

• Lorsque le graphique est 

créé (OU sélectionné) le menu 

Outils de graphique sera affiché sur la barre de titre : 

Dans le menu Création 

- La commande Modifier le type de graphique 

ouvre la boite de dialogue Modifier le type de 

graphique, celle-ci affiche tous les types de 

graphiques afin de permettre à l’utilisateur d’en 

choisir un autre. 

- La commande Sélectionner des données : 

permet de modifier les données représentées en 

mode graphique. Elle ouvre la boite de dialogue 

Sélectionner la source de données. 

• Dans la rubrique Entrées de légende (Série) :  

o Le bouton Ajouter permet de représenter 

d’autres données dans le même graphique. 

 
Figure 32: Boite de dialogue Modifier 

le type de graphique 

 
Figure 33: Boite de dialogue 

Sélectionner la source de données 

 
Figure 30 : Représentation graphique de type secteur des 

moyennes en fonction des noms des élèves 

ALAMI

ALLALI

BADIRI

BENBRAHIM

CHAOUCH

DARDART

HAMZA

 
Figure 31: Menu Outil de graphique 
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o Le bouton Modifier : ouvre la boite de dialogue 

Modifier la série : la rubrique Nom de la série 

permet de définir la cellule contenant le nom de la 

série, et la rubrique Valeurs de la série permet de 

définir l’intervalle des valeurs à représenter dans le 

graphique. 

• La rubrique Etiquettes de l’axe horizontal (abscisse) : permet de définir un nouvel intervalle 

de valeurs pour l’axe des abscisses 

- La rubrique Disposition du graphique : permet de définir la disposition du titre du 

graphique, des étiquettes de l’axe des abscisses en ajoutant ou non d’autres informations 

(exemple : des pourcentages, les valeurs réelles…). Exemple : 

- La rubrique Style du graphique : présente un ensemble de modèles pour le type du 

graphique choisi.  

- La commande Déplacer le graphique : ouvre la boite de dialogue Déplacer le graphique : 

• L’option Nouvelle Feuille : permet d’insérer le graphique dans une nouvelle feuille créée 

dans le classeur en cours.  

• L’option Objet dans : permet d’insérer le graphique dans l’une des feuilles du classeur en 

cours. 

 
Figure 37: Boite de dialogue Modifier le type 

de graphique 

 
Figure 34: Boite de dialogue 

Modifier la série 

 
Figure 35: Graphe de la moyenne en fonction des noms des élèves 

ALAMI
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XI) Mise en page & entête et pied de page 

 

- Cliquez sur le menu Mise en page, puis dans la 

rubrique Mise en page, cliquez sur la flèche qui se 

trouve sur le côté droit-bas, la boite de dialogue Mise 

en page sera ouverte 

 

- Dans l’onglet Page, choisissez 

l’orientation des pages ; celle-ci peut 

prendre l’une des valeurs suivantes : 

Portrait ou Paysage  

- L’orientation de la page peut également 

être choisie en utilisant la commande 

Orientation sur la barre d’outils du 

menu Mise en page 

- Dans l’onglet Marges, choisissez des 

marges adéquates pour les pages de votre 

classeur en assignant des valeurs aux listes 

Haut, Bas, Gauche et droite.  

- Choisissez les hauteurs de l’en tête et du 

pied de page dans les listes Entête et Pied 

de page. 

- Notez bien que la commande Marge existe 

directement sur la barre d’outils 

correspondante au menu Mise en page 

 
Figure 38 : Boite de dialogue Mise en page 

 
Figure 36 : Menu Mise en page  

 
Figure 37 : Boite de dialogue Mise en page 
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- Dans la rubrique Centrer sur la page, les options Horizontalement et Verticalement permettent 

de centrer le tableau dans la page respectivement par rapport à l’axe horizontal et celui vertical 

- Le bouton Imprimer permet d’ouvrir la 

boite de dialogue Imprimer pour imprimer 

les pages de la feuille. 

- Notez bien que : si on veut imprimer une 

zone du tableau, il suffit de sélectionner cette 

zone et de cliquer sur la commande 

ZoneImpr, qui se trouve dans la barre 

d’outils du menu Mise en page, puis cliquer 

sur la commande définir. Lorsqu’on procède 

à l’impression avec la commande Imprimer 

du menu Fichier, c’est cette zone qui sera 

imprimée. Pour annuler la zone 

sélectionnée, il suffit de cliquer sur la même 

commande ZoneImpr puis cliquer sur la commande annuler  

- La rubrique En-tête permet de spécifier la page ou la feuille à laquelle on veut appliquer l’en-

tête  

- Le bouton En-tête personnalisé… permet d’ouvrir la boite de dialogue En-tête. Dans celle-ci 

(Figure 40), saisissez les données que vous voulez mettre dans les parties : gauche, centrée et 

droite de l’en-tête.   

La boite de dialogue En-tête comporte un ensemble de commandes permettant de mettre en forme 

le texte et les images de l’entête et d’insérer automatiquement des objets, ces commandes sont : 

 

1. Affiche la boite de 

dialogue Police pour 

mettre en forme le texte de 

l’en-tête 

2. Insère un numéro de page 

dans la zone sélectionnée 

3. Insère le nombre de pages 

4. Insère automatiquement la 

date 

 
Figure 40 : boite de dialogue En-tête/Pied de page  

 

 
 

Figure 39 : Onglet En-tête/Pied de page de la 

boite de dialogue Mise en page 
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5. Insère automatiquement l’heure 

6. Insère le chemin du classeur 

7. Insère le nom du classeur 

8. Insère le nom de la feuille 

9. Insère une image 

10. Met en forme une image 

 

XII) Les tableaux croisés dynamiques 

XII.1 Atelier 

Considérons le tableau suivant : 

Numéro de 
concours 

Age Sexe Jeu Score 

0 15 Homme Urban Terror 2 

1 23 Homme Urban Terror 12 

2 14 Femme Les Sims 3 365 

3 13 Homme Les Sims 3 1523 

4 19 Homme Les Sims 3 1450 

5 18 Femme Halo 25 

6 20 Homme Castle Strike 19 

7 21 Femme Castle Strike 0 

8 28 Homme Counter Strike 
Source 

36 

9 31 Femme SimCity 4 1236 

10 16 Homme Tetrinet 451 

11 15 Homme Trackmania 28 

12 18 Femme Halo 17 

13 14 Homme Urban Terror 91 

14 12 Homme Castle Strike 3 

15 10 Homme Urban Terror 48 

16 33 Homme Counter Strike 
Source 

73 

17 31 Homme SimCity 4 1256 

18 30 Femme Castle Strike 2 

19 12 Femme Les Sims 3 12398 
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20 18 Femme Les Sims 3 4562 

 

XII.2 Conception d’un tableau croisé dynamique 

Objectif 

Dans notre atelier, nous voulons visualiser le total des points marqués (le score) relatif à chaque 

jeu pour les femmes et les hommes, ainsi que la somme des deux. 

Etape1 : 

- Sélectionnez tout le tableau de 

données. N'oubliez pas de sélectionner 

les étiquettes de colonnes, c'est très 

important.  

- Dans l'onglet Insertion,  

- Cliquez sur Tableau croisé 

dynamique 

La boite de dialogue Créer un tableau 

croisé dynamique sera affichée 

- En ce qui concerne la rubrique 

« Choisissez les données à 

analyser », puisqu’on a sélectionné le 

tableau avant d’exécuter la commande 

Tableau croisé dynamique, l’option Sélectionner un tableau ou une plage sera cochée et 

l’option Tableau/Plage recevra comme valeur la référence de tout le tableau, par exemple : 

« Feuil1!$B$3:$F$54 » les étiquettes des colonnes du tableau sont comprises 

- Pour la rubrique « Choisissez l’emplacement de votre rapport de tableau croisé 

dynamique », choisissez l’option « Feuille de calcul existante ». Puis, dans le champ 

Emplacement, mettez la référence de la première cellule du tableau croisé dynamique qui sera 

créé. 

 
Figure 41 : Boite de dialogue Créer un tableau 

croisé dynamique 
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La liste Champs de tabeau croisé dynamique s’affichera à droite pour assurer la construction du 

tableau croisé dynamique, ce dernier sera affiché à gauche de votre tableau des données, 

cependant, il ne sera pas finalisé 

 

Etape2 

Pour ajouter un champ à votre tableau croisé dynamique, 

activez la case à cocher du nom du champ dans le volet 

Champs de tableau croisé dynamique.  

Remarque : par défaut, les champs sélectionnés sont 

ajoutés à leur zone selon la règle suivante : les champs non 

numériques sont ajoutés à la zone Lignes, les hiérarchies 

de date et d’heure sont ajoutées à la zone Colonnes, et les 

champs numériques sont ajoutés à la zone Valeurs. 

Dans notre atelier, nous voulons visualiser le total des 

points marqués (le score) relatif à chaque jeu pour les 

femmes et les hommes, en calculant la somme des scores 

relatifs aux femmes et aux hommes. Pour ce faire : 
 

Figure 43 : menu des champs 

du tableau croisé dynamique 

 
Figure 42 : Boite de dialogue de définition des champs du 

tableau croisé 
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1- Il faut pointer la flèche de la souris sur le champ Jeu dans la rubrique « Choisissez le champ à 

inclure dans le rapport », puis glissez-le dans la rubrique Lignes. De même pour le champ Sexe 

dans la rubrique Colonnes et le champ 

Score dans la rubrique Valeurs 

2- Pour calculer la somme des scores des 

femmes et des hommes, il faut : 

- Cliquez sur la flèche vers le bas du 

champ qui se trouve dans la rubrique 

Valeurs, puis, cliquez sur la 

commande Paramètres des champs 

de valeurs. La boite de dialogue 

(Figure 44) sera affichée 

- Dans la rubrique « Résumer le champ 

de valeur par », choisissez Somme 

pour pouvoir calculer la somme des scores relatifs à chaque jeu pour les femmes et les hommes  

- Validez en cliquant sur OK 

XII.3 Application de filtre 

Votre premier tableau croisé dynamique est bien basique. Sur les 4 champs du schéma, nous n'en 

avons rempli que 3. Retournons dans le module permettant la conception du tableau croisé 

dynamique. 

- Cochez la case de l'étiquette Age et glissez-la dans la zone Filtre du rapport.  

- Comme nous avons glissé l'étiquette Age, nous pourrons trier les scores de chaque jeu de 

chaque sexe en fonction de l'âge des participants. 

- Votre tableau croisé dynamique a été modifié et vous voyez apparaître en haut du tableau 

un filtre sur le champ Age. Choisissez un âge. Exemple 16 : 

 

 
Figure 44 : Boite de dialogue Paramètres 

des champs de valeurs 
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Remarque : Pour annuler le filtre càd réafficher toutes les données du tableau croisé dynamique, 

cliquez sur l’icône du filtre correspondante au champ Age, dans la liste du filtre, cliquez sur la 

valeur Tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 45 : Application du filtre sur le tableau croisé dynamique 
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