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Excel Module 5 – Gérer des tableaux 
 

Objectif : Se sentir à l'aise avec : 
• La création, gestion et utilisation des tableaux ; 
• Les fonctionnalités de tri / filtre / saisie / formule / style / 
impression 
 

Référence : EXCELMOD5 Niveau : Débutant 
Intermédiaire 
Expérimenté 

Base nécessaire : Voir formation Excel 
Module 1 et 3 

Mode : Présentiel 
Distanciel 

Durée : ½ journée (4 heures)   

 

PROGRAMME 

Création de tableaux Règles de bonnes pratiques, nom de tableau, 
nom de colonnes. 

Redimensionner un tableau Ajouter un enregistrement, ajouter une colonne, 
redimensionner. 

Reconvertir en liste  

Formule de tableau Référence de cellule sur la même ligne, référence 
d'une colonne, référence d'un tableau. 

Propager le format et le 
contenu et la dimension 

Propagation du formatage de cellule, de la mise en 
forme conditionnelle, de la formule et des plages 
nommées. 

Utiliser un style de tableau  

Modifier l'apparence du 
tableau 

Lignes/Colonnes à bande, totaux. 

Gérer le style de tableau Créer, utiliser, modifier, supprimer les styles de 
tableau. 

Imprimer un tableau Mise en page, sauts de page, en-têtes et pieds de 
page, zone d'impression, mode d'affichage, boîte de 
dialogue d'impression. 

Trier/Filtrer les tableaux Tri alphanumérique, tri personnalisé, filtre simple, 
combinaison de filtre, filtre personnalisé, filtre 
textuel/numérique/chronologique. 

Création de segments Filtrer avec des segments, redimensionner, aligner, 
supprimer, paramétrer, appliquer un style de 
segment. 
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Validation de donnée Validation à partir d'une liste, d'une plage, d'une 
plage nommée, mettre en évidence les données non 
valides. 

Formulaire Ouvrir un formulaire, naviguer dans les 
enregistrements, modifier un enregistrement, créer 
un nouvel enregistrement. 

 
  


