
 

CRÉATION, MODIFICATION ET ENREGISTREMENT  
D’UNE FEUILLE DE CALCUL SIMPLE 

 

 

 

Le fichier de base sous Microsoft Excel se nomme un classeur. Chaque classeur com-
porte un certain nombre de feuilles de calcul. C’est dans les feuilles de calcul que l’on va sai-
sir des données, créer des formules... Pour passer d’une feuille de calcul à une autre, il vous 
suffit de cliquer sur les boutons de défilement des onglets ou directement sur les onglets 

 

 
Remarque : vous pouvez également utiliser le clavier (Ctrl+↓,≡ ou Ctrl+↑,≡). 

 

1. Saisir des données et se déplacer dans Microsoft Excel 
 

Nous allons dans ce chapitre créer un tableau récapitulant les ventes mensuelles de 
Janvier à Juin de deux vendeurs (Vendeur 1 et Vendeur 2) dans cinq villes (Paris, Lyon, Lille, 
Marseille et Strasbourg). Pour commencer nous allons saisir les informations ci-dessous. 

 

 
Feuille de calcul - Etape n°1. 

 

Avant de saisir quoi que ce soit, il faut rendre active la cellule qui contiendra l’information en 
question (cellule active). Pour se déplacer dans une feuille de calcul Microsoft Excel vous 

pouvez soit utiliser la souris (dans la feuille de calcul, le curseur a cette forme : ) et les 
barres de défilement puis pointer (c’est-à-dire cliquer avec le bouton gauche de la souris) 
directement sur une cellule, soit utiliser le clavier.  
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Lorsque vous utilisez le clavier, vous disposez des touches ou combinaisons suivantes. 

 

 Touches Déplacement 

 Touches de direction ! " # $ De cellules en cellules 

 Ctrl+! ou Ctrl+" D’un bloc de données à l’autre vers la droite ou vers la gauche 

 Ctrl+# ou Ctrl+$ D’un bloc de données à l’autre vers le haut ou vers le bas 

 & Au début de la ligne 

 Ctrl+& Au début de la feuille de calcul 

 Ctrl+Fin A la fin de la feuille de calcul ou du bloc de données 

 ↓,≡ D’un écran vers le bas 

 Alt+↓,≡ D’un écran vers la droite 

 ↑,≡ D’un écran vers le haut 

 Alt+↑,≡ D’un écran vers la gauche 

Tableau récapitulant les touches de déplacement. 
 

Pour saisir « Janvier » dans la cellule B1, vous devez donc la rendre active, puis saisir le mot 
au clavier. Au fur et à mesure de la saisie, les lettres s’affichent dans la cellule et dans la barre 
de formule. Pour valider la saisie, il suffit d’appuyer sur la touche Entrée (↵) ou de cliquer sur 
le bouton  de la barre de formules ou d’appuyer sur l’une des touches de direction (!, ", 

$, #, &, ↓,≡, ↑,≡ ou Fin). Procédez de la même façon pour les informations de la première 
colonne (pour annuler une saisie en cours de frappe, vous devez utiliser la touche Echappe-
ment (Esc ou Echap) ou cliquer sur  (lorsque la saisie est validée, vous pouvez soit la modi-
fier soit l’effacer)). 

 

Pour saisir les informations contenues dans les cellules B3 à C7 (B3:C7 en langage Microsoft 
Excel), nous allons sélectionner différentes cellules contiguës afin de définir une plage de 
saisie. Pour cela, placez vous en B3, maintenez la touche Shift (') enfoncée et déplacez vous 
vers le bas (touche de direction $×4) et vers la droite (!×1) jusqu’à atteindre la cellule C7. 
A ce moment, la plage de cellule B3:C7 doit être en sur-brillance (ou vidéo inverse). Vous 
allez ensuite saisir le premier nombre (73) et appuyer sur ↵ (attention, dans ce cas il ne faut 
pas utiliser les touches de direction). Vous passez alors automatiquement à la cellule suivante 
vers le bas (B4) et vous pouvez continuer la saisie ('+↵ permet un déplacement de bas en 
haut, la touche Tabulation  un déplacement de gauche à droite et '+  de droite à gau-
che). Vous pouvez également sélectionner des cellules à l’aide de la souris. Par exemple, sé-
lectionnez la cellule B10 et tout en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez 
vous jusqu’à la cellule C14 puis relâchez le bouton de la souris. La zone étant définie, il ne 
reste plus qu’à saisir les nombres correspondants. 

 

Auteur : Thierry Fouque 
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2. Modifier ou effacer des données 
 

Pour modifier des informations, il faut avant tout rendre active la cellule contenant 
l’information à modifier. Après quoi, on peut ressaisir complètement les données (ce qui a 
pour effet d’effacer les précédentes) ou les modifier. Dans ce cas, il faut soit appuyer sur la 
touche F2 (le curseur se positionne alors à droite du dernier caractère dans la cellule) ou faire 
un double-clic dans la cellule. Vous pouvez également cliquer dans la barre de formule (le 
curseur de la souris prend alors la forme d’un I majuscule. Pour se déplacer dans la barre de 
formule ou dans la cellule, utilisez les flèches de direction ou la souris et pour valider les mo-
difications appuyez sur ↵ ou  (les flèches de direction ne fonctionnent pas dans ce cas). 
Pour effacer les informations contenues dans la cellule active, vous disposez de plusieurs mé-
thodes. 

 

( raccourci clavier : appuyez sur la touche Suppr. Remarque : vous pouvez toujours en cas 
de fausse manipulation annuler une action en appelant le menu Edition et en choisissant la 

commande Annuler… (ou Ctrl+Z) ou en cliquant sur l’icône Annuler  autant de fois que 
nécessaire. Attention, certaines commandes comme Enregistrer ne peuvent être annulées et 
interdisent toute autre annulation. 

 

) à partir du menu : appelez le menu Edition et choisissez la commande Effacer à l’aide de 
la souris ou au travers de la combinaison de touches Alt+E F. Excel vous propose alors quatre 
options : Tout, Format, Contenu et Commentaires. Nous verrons les différences plus tard, 
pour l’instant choisissez Tout. 
 

* utilisation du menu contextuel : les menus contextuels affichent les commandes les plus 
fréquemment utilisées pour le type d’éléments que vous avez sélectionné. Il vous suffit de 
sélectionner une cellule ou une plage et de cliquer sur la sélection avec le bouton droit de la 
souris. Etant donné le contexte dans lequel nous nous situons, le menu contextuel est le sui-
vant. 

 

 

Exemple 1 de menu contextuel. 

Auteur : Thierry Fouque 
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A titre indicatif, voici le menu contextuel obtenu en cliquant sur le bouton droit lorsque la 
souris est au niveau de la barre d’icônes : 

 

 
Exemple 2 de menu contextuel. 

 

Après avoir appelé le premier menu contextuel, relâchez le bouton de la souris puis cliquez 
sur la commande Effacer le contenu. 

Remarque : il est possible d’effacer le contenu de plusieurs cellules en même temps en utili-
sant l’une des trois méthodes précédentes. Pour cela il faut au préalable sélectionner les cellu-
les à effacer ('+!, ", # ou $ ou avec la souris). 

+ utilisation de la souris (glisser-effacer) : en positionnant le curseur sur l’angle inférieur 
droit de la cellule active (symbolisé par un point noir), le curseur prend la forme d’un signe 
plus (+) : 

 
En maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en remontant d’une cellule vers le 
haut, la cellule en question se grise. Si vous lâchez le bouton de la souris, le contenu de la 
cellule s’efface. 

 

3. Enregistrement/fermeture/ouverture d’un classeur 
 

Pour enregistrer un classeur, il faut appeler le menu Fichier puis choisir la commande 
Enregistrer (lors d’un premier enregistrement, Enregistrer et Enregistrer sous… sont équiva-
lentes).  

 

Auteur : Thierry Fouque 
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Après quoi, on doit se placer sur le bon volume (disque dur, disquette) et dans le répertoire 
correct 

 
 

puis taper un nom. L’avantage de travailler dans un environnement Windows 32-Bits est que 
vous pouvez utiliser jusqu’à 256 caractères pour nommer votre fichier (néanmoins, vous ne 
pouvez pas utiliser certains caractères comme * ou ?; remarque : il n’est pas nécessaire de 
préciser l’extension). 

 

Le bouton Options… permet de protéger le document par un mot de passe et la liste dérou-
lante Type du fichier: de spécifier un format d’enregistrement différent de celui proposé par 
défaut (comme par exemple WKS pour Lotus 123). Attention, suivant le type de fichier, il se 
peut que vous n’enregistriez que les données de la feuille active. 

 

 
Sauvegarder un classeur Microsoft Excel. 

 

Vous pouvez également Enregistrer un classeur au travers des raccourcis clavier Ctrl+S ou 
'+F12 ou en cliquant sur l’icône représentant une disquette : . Pour Enregistrer sous… 
vous disposez uniquement du raccourci clavier F12. 

Auteur : Thierry Fouque 
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Pour fermer un classeur, vous devez appeler le menu Fichier et choisir la commande Fermer 
(Alt+F F) ou alors cliquer sur la case du menu système de la feuille et choisir Fermeture. La 
fermeture de la fenêtre peut également se faire à l’aide du raccourci clavier Ctrl+F4 ou en 
double-cliquant dans la case système. Si votre classeur n’est pas sauvegardé lorsque vous 
voulez le fermer, Microsoft Excel vous l’indique au moyen du message d’avertissement  

 
 

Dans ce cas si vous choisissez Oui la boîte de dialogue d’enregistrement apparaît, Non le 
classeur est définitivement fermé et rien n’est récupérable et Annuler annule la commande de 
fermeture. Une manière plus expéditive de fermer toutes les fenêtres actives consiste à quitter 
Microsoft Excel (Fichier Quitter ou Alt+F4 ou double-clic dans la case du menu système). 

 

Microsoft Excel permet d’ouvrir directement l’une des neuf (au maximum) dernières feuilles 
sauvegardées en affichant leur nom dans le bas du menu Fichier. Mais de façon générale, 
pour ouvrir un classeur, vous devez depuis le menu Fichier choisir la commande Ouvrir (vous 
pouvez également utiliser les raccourcis clavier Ctrl+O ou Ctrl+F12 ou cliquer sur l’icône : 

). Après quoi, vous devez naviguer dans les différents volumes et répertoires et choisir le 
bon fichier. Par exemple, dans la fenêtre suivante le fichier Lois situé sur le disque C: et dans 
le répertoire Documentation Excel va être ouvert (Microsoft Excel vous permet également 
d’ouvrir des fichiers dans des formats différents du sien). 

 
 

Remarque : pour créer un classeur vierge, vous devez appeler le menu Fichier et choisir la 
commande Nouveau ou utiliser le raccourci Ctrl+N. 
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