
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE MICROSOFT EXCEL 
 

 

1. Les grandes fonctionnalités de Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel dans sa version 97 est un tableur multi-fonctions édité par la société 
américaine Microsoft et qui fonctionne dans les environnements Windows 95, 98 et NT ver-
sion 4 et supérieure. Il dispose des fonctionnalités suivantes. 

 

Tableur : encore appelé « feuille de calcul électronique », un tableur est un tableau composé 
d’un ensemble de cellules se trouvant à l’intersection d’une ligne et d’une colonne. Microsoft 
Excel compte 65 536 lignes (identifiées par des chiffres de 1 à 65 536) et 256 colonnes (iden-
tifiées par des lettres de A à IV ou par des chiffres de 1 à 256) soit 65 536*256=16 777 216 
cellules. Dans une cellule peut figurer du texte, des nombres ou une formule de calcul. En 
outre, Microsoft Excel vous permet de mettre en forme vos données (encadrements des ta-
bleaux, mise en forme typographique du texte, fonctions de dessin). Comme tous les logiciels 
fonctionnant dans l’environnement Windows, Microsoft Excel est WYSIWYG (acronyme 
signifiant What You See Is What You Get = ce qui est affiché à l’écran est reproduit 
« fidèlement » à l’impression). 

 

Grapheur : vous pouvez visualiser graphiquement les données contenues dans les tableaux 
précédents. A cet effet, Microsoft Excel dispose de 75 types de graphiques différents répartis 
en 14 catégories dites « standard » (aires, barres, histogrammes,…) et de 20 graphiques dits 
« personnalisés » sachant que vous avez de plus la possibilité de créer des graphiques multi-
ples c’est-à-dire de combiner entre eux différents graphiques de base ce qui accroît leur diver-
sité. Finalement, quel que soit le type de graphique, vous pouvez utiliser les outils de mise en 
forme typographique pour améliorer sa présentation. 

 

Base de données : même si ce n’est pas son utilité principale, Microsoft Excel permet de gérer 
de « petites » bases de données qui sont des fichiers contenant des informations de même na-
ture (exemple : répertoire téléphonique). Microsoft Excel permet de récupérer des données en 
provenance des différents logiciels de base de données et notamment d’Access et de Dbase. 

 

Programmation VBA : le Visual Basic pour Applications est un langage de programmation 
commun à toutes les applications de la suite bureautique de Microsoft (Word, Powerpoint, 
Access et Excel). Il permet de créer de véritables applications personnalisées et notamment 
d’automatiser des tâches répétitives afin de les rendre plus rapides et plus fiables. De plus, et 
bien que Microsoft Excel dispose en standard de plusieurs centaines de fonctions de calcul 
réparties en 9 catégories (Finances, Date & Heure, Math & Trigo, Statistiques, Recherche & 
Matrices, Base de données, Texte, Logique et Information), vous pouvez également créer vos 
propres fonctions et les ajouter à celles déjà disponibles. 
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Diaporama : Microsoft Excel permet d’enchaîner automatiquement l’affichage à l’écran d’une 
succession de tableaux et de graphiques préalablement définis et même d’y ajouter du son. 

 

2. Lancer Microsoft Excel 

 

Comme nous venons de le préciser, pour utiliser Microsoft Excel version 97, il est né-
cessaire de se situer dans l’environnement Windows. Pour le lancer, vous devez dans la barre 

des tâches  cliquer sur  ou sur son icône  depuis le bureau. 

 

3. L’écran de Microsoft Excel 

 

Nous avons représenté ci-dessous une copie de l’écran de Microsoft Excel sur laquelle 
nous avons fait ressortir les principaux éléments. Chacun de ces éléments, ainsi que leur fonc-
tion, sont décrits brièvement à la suite. 

 

Menu système Barres de titre
Cases de réduction, 

agrandissement/restauration
et fermeture

Barre de formules

Barres de menus

Barres d’outils

Cellule active

Zone de références

Boutons de
défilement
d’onglets

Onglets
de feuilles

Barre d’état

Curseur de
fractionnement

d’onglets Barre de
défilement
horizontal

Icône de
fractionnement

horizontal

Icône de
fractionnement

vertical

Barre de
défilement

vertical
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Menu Système : commun à l’ensemble des applications Windows (seule l’icône change), il 
permet de modifier la taille de la fenêtre de l’application et notamment de la réduire 
(« icôniser ») ou de l’agrandir, de la déplacer,… 

 

Barres de titre : reprend le nom de l’application (Microsoft Excel) et/ou du classeur (en-
semble de feuilles de calcul) actif (Classeur1). Un double-clic dans cette barre provoque 
l’affichage en plein écran ou inversement. Lorsqu’une feuille ou une application n’est pas 
en plein écran, on peut la déplacer en cliquant sur la barre de titre et en déplaçant la souris. 

 

Cases réduction, agrandissement/restauration et fermeture : ces cases fonctionnent suivant 
le même principe que les options du menu système. La case réduction ( ) permet 
« d’icôniser » une fenêtre (un clic sur l’icône dans la barre des tâches l’affiche de nou-
veau). La case restauration ( ) permet qu’elle ne soit plus en plein écran, la case agrandis-
sement ( ) assurant l’opération inverse (ces deux cases ne sont donc jamais présentes en 
même temps). Finalement, la case fermeture ( ) comme son nom l’indique, ferme 
l’application. 

 

Barre de menus : les menus permettent d’accéder aux commandes de Microsoft Excel soit 
par l’intermédiaire de la souris, soit par combinaison de touche (touche Alt maintenue en-
foncée et lettre soulignée), soit au travers des raccourcis clavier. Dans le paragraphe sui-
vant, nous décrirons à titre illustratif le menu Fichier. 

 

Barre d’outils : un outil, représenté sous la forme d’une icône, est un raccourci permettant 
d’accéder directement à certaines commandes. Il y a plus de 20 groupes de barres d’outils. 
Sur la copie d’écran, seules les barres « Standard » et « Mise en forme » sont visibles. 

 

Zone de référence : contient les coordonnées de la cellule active. 

 

Barre de formule : contient les informations relatives à la cellule active. Lorsque vous mo-
difiez le contenu d’une cellule, les cases validation (coche verte) et annulation (croix 
rouge) apparaissent. 

 

Barre d’état : dans la partie gauche, décrit brièvement la commande sélectionnée ou l'opé-
ration en cours. Dans sa partie droite, elle affiche différentes informations relatives à l’état 
du clavier (clavier numérique ou majuscule verrouillé). 

 

Barres de défilement et ascenseurs : permettent de se déplacer dans la feuille de calcul. 

 

Onglets de feuille : permettent de se déplacer entre les feuilles de calcul. 
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4. Les menus de Microsoft Excel 

 

Les menus sont extrêmement importants puisque c’est à partir d’eux qu’on accède aux 
commandes de Microsoft Excel. Par exemple, la commande permettant de sauvegarder un 
fichier se nomme Enregistrer et elle appartient au menu Fichier (on parle parfois de com-
mande Fichier Enregistrer). 

 

Pour accéder à cette commande, vous pouvez soit utiliser la souris et cliquer avec le bouton 
gauche sur Fichier puis sur Enregistrer, soit utiliser le clavier. Dans ce cas, pour appeler le 
menu vous devez appuyer simultanément sur la touche Alt (à gauche de la barre d’espace sur 
le clavier) et sur la lettre soulignée. Dans notre exemple, il s’agit du F pour Fichier. Pour exé-
cuter la commande vous devez appuyer sur la lettre correspondant à la lettre soulignée de la 
commande (Enregistrer), la touche Alt n’étant plus nécessaire. Au total, pour enregistrer un 
classeur avec Microsoft Excel vous devez faire : Alt+F suivi de E. De plus, certaines com-
mandes possèdent des raccourcis clavier. Par exemple, et comme vous pouvez le constater sur 
la copie d’écran ci-dessous, il est possible d’enregistrer un classeur en appuyant simultané-
ment sur la touche Ctrl et sur la touche S (Ctrl+S) ou en cliquant sur l’icône représentant une 
disquette dans la barre d’outils « Standard ». 

 

 

Exemple de menu. 

 
5. L’aide dans Microsoft Excel 

 

Depuis plusieurs versions, Microsoft ne fournit plus de manuels de référence imprimés 
pour ses logiciels mais propose ce que l’on nomme une « aide en ligne » c’est-à-dire une ver-
sion électronique de cette aide.  
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Pour l’utiliser, appuyez sur la touche de raccourci F1 ce qui a pour effet de faire apparaître le 
« Compagnon Office » qui va vous guider. 
 

 
Le Compagnon Office. 

 

Par exemple, supposons que l’on veuille connaître l’ensemble des raccourcis clavier présents 
dans Microsoft Excel, et bien il suffira de double cliquer sur le Compagnon et dans la boîte de 
dialogue d’écrire « en clair » notre question (cf. copie d’écran page suivante) pour que ce 
dernier propose un ensemble de choix possibles. Dans notre cas, en sélectionnant la première 
de ces propositions (Utilisation des touches…) puis « Connaître les touches de fonction dis-
ponibles dans Microsoft Excel », vous obtenez  
 

 
Exemple d’utilisation de l’aide. 
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A titre illustratif, la réponse renvoyée par Microsoft Excel est donnée ci-dessous. Notons que 
nous reviendrons en cours sur l’utilisation de l’aide notamment pour illustrer le concept de 
« liens hypertexte » particulièrement utilisé dans l’environnement Windows et sur le Web. 

 

6. Les touches de raccourci de Microsoft Excel 
 

 
 

Touches de fonction Microsoft Excel. 
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