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Cours 9 : Utilisation d’un Tableur : MS- Excel  2010 
I. Qu’est-ce que le tableur Excel ? 

1. Excel c’est quoi ? 

Microsoft Excel est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft 
Office, développée et distribuée par l’éditeur Microsoft. La version la plus 

récente est Excel 2019. 
Le logiciel Excel intègre des fonctions : 

• de calcul numérique (à l’aide de formules de calcul), 
• de représentation graphique (utilisant des graphes), 

• d’analyse de données (notamment de tableau croisé dynamique) 
• et de programmation, laquelle utilise les macros écrites dans un langage  (Visual Basic) 

Excel utilise des fichiers portant l’extension :  xls ou xlsx (à partir de la version 2007). 

2. Qu’est-ce qu’une feuille Excel ? 

➢ Chaque fichier Excel est nommé classeur,  lequel contient des feuilles de 

calculs organisées en onglets. 
➢ Chaque classeur possède par défaut trois feuilles de calcul, nommées Feuil1, Feuil2 et 

Feuil3. Il est possible de paramétrer le nombre de feuilles par défaut, ainsi que d’ajouter 

ou de supprimer à volonté des feuilles d’un classeur 

➢ Chaque feuille correspond à un tableau de lignes et de colonnes pouvant contenir 

des valeurs (numériques ou non) ainsi que des formules permettant les calculs. 



3. Qu’est-ce qu’une cellule Excel ? 
✓ L’intersection d’une ligne et d’une colonne est appelée une case ! 

✓ Une cellule c’est le nom donné à une case du tableau. 
✓ Une cellule peut contenir soit une valeur (numériques ou non) soit une formule de calcul. 

 
✓ Une cellule est désignée par son numéro de colonne et de ligne qui apparaissent dans 

la zone de nom. 

✓ Exemple : la cellule B4 contient la valeur 1900 dans le tableau de notre exemple ! 
2. lancement de Ms Excel : 

Démarrer / Tous les programmes / Microsoft Office/ Microsoft Excel. 

II. Manipulation d’un classeur : 

1. La Création d’un classeur. 
Pour créer un nouveau classeur : 

➢ Dans l’onglet fichier on clique sur nouveau, nouveau classeur puis cliquer sur crée. Où 
➢ Les touches du clavier Ctrl+N 

2. L’enregistrement d’un classeur.   

Pour enregistrer un classeur : 

➢ Vous pouvez cliquer sur la disquette  . Où  
➢ Les touches du clavier Ctrl+S. Où 

➢ Cliquez sur l’onglet Fichier /Enregistrer sous / On choisit le dossier où on veut 
enregistrer / On donne le nom de fichier /On clique sur enregistrer. 

3. Fermeture d’un classeur. 

         Dans le menu fichier on clique sur : 

➢ Quitter. Où 
➢  Dans le Bouton de contrôles, On clique sur le bouton fermer  

4. Ouverture d’un classeur existant. 
Pour ouvrir un classeur enregistré sur votre ordinateur, on utilise la commande ouvrir.  

• A partir du l’onglet fichier, cliquez sur Ouvrir,  

• Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s’affiche, cliquez sur le lecteur ou le dossier qui 
contient le fichier classeur. 

• Double-cliquez sur les dossiers jusqu'à ce que vous ouvriez le dossier qui contient le 
fichier classeur.  

• Cliquez sur le nom du fichier classeur puis sur Ouvrir  
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III. Manipulation des feuilles : 
1. Sélectionner des cellules, lignes et colonnes Excel 

a) Comment sélectionner des cellules dans Excel ? 

Le curseur devient une grosse croix blanche dès lors qu’on passe en mode 
sélection des cellules. 

a.1- Comment sélectionner une cellule Excel ? 

• Viser la cellule C3 avec la grosse croix blanche  
 

• faîtes un Clic gauche dessus 
=> la sélection est alors bordée de noir 

a.2- Comment sélectionner des cellules (plage de cellules) Excel ? 

Glisser d’un coin à l’autre avec la grosse croix blanche  : 

• Viser la cellule B2 et faîtes un clic gauche dessus et 
maintenez le clic gauche tout en vous déplaçant avec 

la souris jusqu’à la cellule D6 

• Pour sélectionner tout, cliquer sur une cellule et 

appuyée sur les touches : ctrl+* 

=> la sélection (appelée plage de cellules) 
apparait alors en noir 

a.3- Comment sélectionner une colonne ou une ligne (complète) Excel ? 
Pour sélectionner toute une colonne ou ligne, cliquez sur le numéro (en-tête) de 

la colonne ou de la ligne. 
 

• Faîtes un clic gauche sur l’entête (ici C) de la colonne 
(C) à sélectionner. 

• Faîtes un clic gauche sur le N° de la ligne à 
sélectionner. 
=> la colonne ou la ligne sélectionnée apparait alors en noir 

 

a.4- Comment sélectionner des cellules éparpillées sur la 

feuille Excel ? 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée 

• Faîtes un clic gauche de la souris sur chaque 
cellule ou plage de cellules à sélectionner 

=> seules les cellules touchées (ici A2, A4, B3, C2, 
C4) par la souris apparaissent en grisé 

 
2.  L’insertion et la suppression des lignes et des colonnes : 

A. Avec le menu «Accueil» sous le groupe «Cellule». 
a. Pour insérer une ligne ou une colonne :  
▪ Sélectionner la ligne ou la colonne, puis Cliquer sur «Insérer»  

▪ Choisir la commande : «Insérer des lignes ou des colonnes dans la 
feuille». 
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b. Pour supprimer une ligne ou une colonne : 
▪ Sélectionner la ligne ou la colonne, puis Cliquer sur « Supprimer » 

▪  Choisir la commande : «Supprimer des lignes ou des colonnes dans la feuille». 
B. Avec la souris : 
▪ Cliquer avec le bouton droit de la 

souris sur la lettre de la colonne ou 
sur le chiffre de la ligne. 

▪ Choisir la commande : «Insérer» ou 
«Supprimer». 

 
 

 
 

 
3. Insérer, Supprimer, Renommer, Déplacer, Copier et Colorer l’onglet des feuilles : 

A. Avec le menu «Accueil» sous le groupe «Cellule». 
a. Pour ajouter une feuille : 

▪ Sélectionner la feuille, puis Cliquer sur «Insérer»  
▪ Cliquer sur « Insérer une feuille ». 
b. Pour supprimer une feuille : 

▪ Sélectionner la feuille, puis Cliquez sur « Supprimer ». 
▪ Cliquer sur « Supprimer une feuille ». 

c. Pour renommer une feuille : 
▪ Sélectionner la feuille, puis Cliquer sur « Format ». 

▪ Cliquer sur « Renommer une feuille ». 
d. Pour déplacer ou copier une feuille: 

▪ Sélectionner la feuille, puis Cliquer sur « Format ». 
▪ Cliquer sur « Déplacer ou copier une feuille» / «Sélectionner» / «OK» 

e. Pour Colorer l’onglet d’une feuille : 
▪ Sélectionner la feuille, puis Cliquer sur « Format ». 

▪ Cliquer sur «Couleur d’onglet» / Choisir une couleur. 
B. Avec la souris : 
▪ Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'onglet d'une 

feuille. 
▪ Choisir Insérer, Supprimer, Renommer, Déplacer ou copier, 

Couleur d’onglet 
 

 

 

 

4. Gérer le format des cellules Excel ? 

Le menu “Nombre” de l’onglet “Accueil” vous permet de choisir le 
format de vos cellules par exemple sous la forme d’un pourcentage, 

d’une date, d’une heure, ou d’une devise (€, $) … 
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Les nombres permettent ainsi de représenter : 

– des nombres entiers : 12 ou décimaux : 12,5 

– des montants monétaires : 12,50 € (€ ou $ …) 
– des dates, pouvant être saisies à différents 
formats : 17/06/15, 17 juin 2015 … 

– des heures, pouvant représenter des temps 17:03 ou des 
durées 25:03 

– des pourcentages. Le nombre 0,125 peut être affiché comme 
un pourcentage : 12,5% 

Les chaînes de caractères peuvent, selon les tableurs, être 
saisies directement ou entre guillemets ou précédées 

d’une apostrophe ‘, par exemple : Montant HT ou « Lundi 17 
juin 2015″ ou ‘012345678. 

 
 

 

Pour obtenir un nombre avec des décimales fixes, choisissez 
«Nombre» et définissez le nombre de décimales : 

 

 

 

 

5.  Mettre en forme les cellules d’Excel 

a. Modifier la taille des colonnes et des lignes: 

 a.1-Avec la souris : 

❖ Placez le pointeur de la souris entre les références de colonnes ou de lignes.  
❖ Cliquez et glissez afin d’agrandir ou de diminuer.       

 a.2- Avec le menu Accueil :   

❖ Pour modifier la largeur de colonne : cliquez sur format/ largeur 
de colonne / Tapez une nouvelle dimension.  

❖ Pour modifier la hauteur de ligne : cliquez sur format / hauteur 
de ligne / Tapez une nouvelle dimension.  

b. Mise en forme des cellules : 

Pour mettre en forme une ou plusieurs cellules : 

• Sélectionnez-la ou les cellules à mettre en 
forme. 

• Cliquez sur menu Accueil et choisissez : le 
type, la taille, couleur de remplissage des 

cellules et couleur de la police, mettre en 
gras, italique, souligné, alignement, style… 
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• Ou bien dans le Menu Accueil 
suivez les étapes suivantes : 

 
 

 
 

2 

• Dans la boite de dialogue qui 
s’affiche choisissez les 
paramètres selon votre choix 
(Nombre, Alignement, Police, 
Bordure, Remplissage, et 
validez par un clic sur le 
bouton «OK» 

 
 
 
 

 
c. Fusionner les cellules 

Pour fusioner les cellule : Sélectionner les cellules puis cliquer sur l’icone  dans 

l’onglet Accueil. 
 

 

 

 

 

 

Exercices pratiques : 

Atelier N°9 

1. Lancer Microsoft Excel 

2. Enregistrer le classeur sous le nom "Atelier Excel 1 " dans le dossier que vous avez créé. 

3. Renommez feuil1 par Facture 

4. Renommez feuil2 par notes 

5. Copier la feuille facture avant la feuille3. 

6. Insérer une nouvelle feuille  

7. Déplacer facture avant feuil4 

8. Déplacer notes à la fin de la barre des onglets 

9. Supprimer feuil4 

10. Insérer une nouvelle feuille  

11. Renommez feuil5 par Tableau. 

12. Colorer les onglets de chaque feuille par un couleur de votre choix. 



13. Reproduisez le tableau suivant dans la feuille Facture. 

 
14. Reproduisez le tableau suivant dans la feuille notes 

 

15. Dans la feuil3. Sélectionner toute la feuille. Cliquez sur L’onglet Accueil / Format → 

Largeur de Colonne. Puis taper 3 dans la zone la largeur de colonne et cliquer sur ok. 

Reproduisez le tableau (le labyrinthe) suivant. 

 



16. Reproduisez le tableau suivant dans la feuille Tableau. 

 

17. Insérer la colonne ci-dessous avant la colonne Lieu de naissance. 
Date de naissance 

12/09/1994 

01/05/1993 

24/07/1992 

25/11/1993 

04/03/1995 

15/12/1993 

07/08/1994 

07/06/1994 

08/01/1996 

18. Insérer la colonne ci-dessous avant la colonne Absences. 
Moyenne- Générale 

13,5 

11 

14 

12 

15,5 

9 

8 

13 

19 

19. Insérer la ligne ci-dessous au-dessus de l'élève ghazouli. 
aboudi ilham 02/05/1996 FES 3501 13 0 

20. Insérer la ligne ci-dessous au-dessus de l'élève dwiri. 

 

21.  Enregistrer les modifications apportées. 

mohamed  amine 18/05/1997 RABAT 3516 15,5 3 


