Excel 2007 - Examen 77-602

Les données

1. Créer une série de données
Une série de données correspond à une suite logique de valeurs. Vous pouvez créer une série de
données de dates, d'heures, de mois, de jours, d'un mélange de textes et de valeurs numériques.
Vous utilisez pour cela la fonctionnalité appelée "recopie incrémentée".

Créer une série de données simple
Ce type de série permet d'afficher des valeurs successives avec un incrément égal à une unité.
K Saisissez la première valeur de la série.
K Faites glisser la poignée de recopie de cette cellule jusqu'à la cellule d'affichage de la dernière va-

leur vers le bas ou vers la droite pour remplir en ordre croissant, vers le haut ou vers la gauche
pour remplir en ordre décroissant.

Juste après avoir créé votre série, le bouton Options de recopie incrémentée
le coin inférieur droit de la série.

apparaît dans

K Si vous souhaitez modifier le type de copie ou d'incrémentation selon le type de série, cliquez sur le

bouton Options de recopie incrémentée .

K Cliquez sur l'option adéquate.
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Créer une série de données "complexe"
Ce type de série permet de définir l'incrément entre les valeurs de la série.
K Saisissez les deux premières valeurs pour indiquer la valeur de l'incrément.

K Sélectionnez ces deux cellules.
K Réalisez un cliqué-glissé à partir du bouton de recopie.

Référence 100 et Référence 150 sont les deux premières données
de cette série complexe.

K Saisissez la première valeur de la série et sélectionnez la cellule contenant cette valeur.
K Cliquez sur la flèche de l'outil Remplissage

situé dans la catégorie Édition de l'onglet Accueil

et activez l'option Série.

K Dans le cadre Série en, indiquez si la série doit être insérée en Lignes ou en Colonnes.
K Dans le cadre Type, indiquez le type de série à effectuer.
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K Si vous avez choisi d'effectuer une série de type Chronologique, indiquez dans le cadre droit, l'Uni-

té de temps.
K Modifiez si besoin, l'incrément dans la zone Valeur du pas.
K Indiquez si besoin, la Dernière valeur.
K Cliquez sur le bouton OK.

2. Définir les données autorisées
Cette manipulation permet de limiter le type de données autorisées dans une ou plusieurs cellules
en définissant les critères de validation.

Définir les critères de validation
K Sélectionnez les cellules concernées.
K Activez l'onglet Données et cliquez sur le bouton Validation des données du groupe Outils de don-

nées.
La boîte de dialogue Validation des données s'affiche.
K Dans l'onglet Options, ouvrez la liste Autoriser et choisissez une option en fonction du type de don-

nées que vous souhaitez autoriser dans la cellule :
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Tout

Pas de restriction.

Nombre entier

La donnée doit être un nombre entier.

Décimal

La donnée doit être un nombre ou une fraction.

Liste

La donnée doit être déjà choisie dans une cellule (cf. titre précédent).

Date

La donnée doit être une date.

Heure

La donnée doit être une heure.

Longueur du texte

Cette option permet de préciser le nombre de caractères autorisé pour la
donnée.

Personnalisé

Cette option permet d'entrer une formule pour définir les données
autorisées.

Chapitre 1.1 - Séries, contrôles des données
K Pour les choix Nombre entier, Décimal, Date, Heure, Longueur du texte, choisissez un opérateur

dans la liste Données puis complétez les options en fonction de l'opérateur sélectionné.

Ces critères de validation autorisent la saisie d'un nombre entier ou décimal compris entre 0 et 10.
K Si vous choisissez Personnalisé, entrez la formule de calcul dans la zone Formule en commençant

par le signe égal (=). Cette formule doit être une formule de type logique, de résultat VRAI ou
FAUX.
K Quel que soit le type de données, laissez active l'option Ignorer si vide si vous acceptez que la cel-

lule reste vide.
K Précisez éventuellement un message qui apparaîtra dans une info-bulle lorsque vous activerez la

cellule concernée :
Cliquez sur l'onglet Message de saisie et vérifiez que l'option Quand la cellule est sélectionnée
est active.
Saisissez l'intitulé du message dans la zone Titre et le texte du message dans la zone Message de
saisie.
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K Indiquez la marche à suivre en cas de saisie de données non valides : cliquez sur l'onglet Alerte

d'erreur et vérifiez que l'option Quand les données non valides sont tapées est active.
Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste Style :
Arrêt
Pour afficher un message et empêcher la saisie des données non valides.
Avertissement
Pour afficher un message d'avertissement et éventuellement forcer la
saisie non autorisée.
Informations
Simplement pour afficher un message d'informations et accepter la saisie
de données non valides.
Saisissez l'intitulé du message dans la zone Titre et le texte du message dans la zone Message
d'erreur.
Les boutons visibles dans le message d'erreur sont différents en fonction du style choisi, donnant
ainsi la possibilité de forcer ou non la saisie.

Sur cet exemple, il s'agit d'un message d'avertissement : l'utilisateur peut forcer la saisie en cliquant
sur le bouton Oui.

Entourer les données non valides
Il s'agit d'entourer de cercles rouges les données ne correspondant pas aux critères de validation
demandés.
K Activez l'onglet Données et cliquez sur la flèche du bouton Validation des données du groupe Ou-

tils de données.
K Cliquez sur l'option Entourer les données non valides.
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Sur cet exemple, les notes doivent êtres comprises entre 0 et 10.
K Pour masquer les cercles rouges, activez l'onglet Données, cliquez sur la flèche du bouton Valida-

tion des données du groupe Outils de données et cliquez sur l'option Effacer les cercles de validation.

3. Créer une liste déroulante de valeurs
Cette manipulation permet de créer une liste déroulante dans une cellule à partir de données
saisies dans des cellules situées ailleurs dans le classeur. La cellule qui contient la liste déroulante
affiche une flèche lorsqu'elle est active. Pour entrer des informations dans cette cellule, cliquez sur
la flèche, puis sur l'entrée voulue.
K Saisissez chaque entrée de la liste déroulante dans une cellule, sur une seule ligne ou une seule co-

lonne, délimitée par une cellule vide.
Vous pouvez trier les données dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles apparaissent dans la
liste déroulante.
K Si vous souhaitez créer la liste sur une autre feuille de calcul que celle où se trouvent les entrées,

nommez les cellules contenant les entrées.
K Sélectionnez la ou les cellules dans lesquelles vous voulez afficher la liste déroulante.
K Activez l'onglet Données et cliquez sur l'outil Validation des données du groupe Outils de don-

nées.
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