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FONCTIONS DE CALCUL ET AUDIT 
CALCULS 

• Découvrir le principe des formules de calcul 
• Créer une formule de calcul simple 
• Rendre absolue une référence de cellule dans une formule 
• Saisir une formule multi-feuille 
• Créer une formule contenant une fonction 
• Utiliser la saisie semi-automatique de fonction 
• Additionner un ensemble de cellules 
• Utiliser les fonctions statistiques simples 
• Utiliser la formule conditionnelle 
• Utiliser des zones nommées dans les formules 
• Insérer des lignes de statistiques 
 
CALCULS  AVANCÉS 

• Effectuer des calculs sur des données de type Date 
• Effectuer des calculs sur des données de type Heure 
• Utiliser la fonction Recherche 
• Consolider des données 
• Calculer la valeur d'un remboursement périodique  
• Générer une table à double entrée 
 
SCÉNARIO ET VALEUR CIBLE 

• Atteindre une valeur cible 
• Créer des scénarios 
• Lancer l'exécution des scénarios 
 
AUDIT 

• Afficher les formules à la place des résultats 
• Repérer les cellules provoquant une erreur dans une formule 
• Analyser les erreurs dans une formule 
• Analyser les erreurs dans toutes les formules 
• Évaluer des formules 
• Utiliser la fenêtre Espion 
• Effectuer le suivi des relations entre les formules et les cellules 
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TABLEAUX DE DONNÉES, TABLEAUX ET GRAPHIQUES CROISÉS 
DYNAMIQUES 
TABLEAUX DE DONNÉES 

• Créer/supprimer un tableau de données 
• Ajouter une ligne/une colonne à un tableau 
• Sélectionner des lignes/des colonnes dans un tableau de données 
• Afficher une ligne de total dans un tableau de données 
• Créer une colonne calculée dans un tableau 
 
TRI ET PLAN 

• Trier les données selon un seul critère 
• Trier des données selon un seul critère de format 
• Trier des données selon plusieurs critères 
• Créer un plan 
• Utiliser un plan 
 
FILTRE DES DONNÉES 
• Activer le filtrage automatique 
• Filtrer sur certaines valeurs de la colonne 
• Filtrer selon la mise en forme des cellules 
• Filtrer selon le contenu/la mise en forme de la cellule active 
• Filtrer selon un critère personnalisé 
• Utiliser des filtres spécifiques aux types de données 
• Filtrer selon plusieurs critères 
• Effacer un filtre 
• Filtrer des données à l'aide d'un filtre complexe 
 
TABLEAU  CROISÉ  DYNAMIQUE 

• Créer/supprimer un tableau croisé dynamique 
• Ajouter/supprimer un champ dans un tableau croisé dynamique 
• Réorganiser les champs 
• Insérer/supprimer un champ calculé 
• Modifier la fonction de synthèse ou le calcul personnalisé d'un 

champ 
• Utiliser les champs de totaux et de sous-totaux 
• Filtrer un tableau croisé dynamique à l'aide d'un filtre du rapport 
• Filtrer un tableau croisé dynamique à l’aide d’un filtre segment 
• Grouper des éléments d'un tableau croisé dynamique 
• Modifier la disposition/la présentation d'un tableau croisé 

dynamique 
 


