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Le ruban regroupe les commandes dans des onglets (a) constitués de 
groupes de commandes (b). Certains groupes présentent un Lanceur de 
boîte de dialogue (c).

Utiliser la galerie Analyse rapide
La galerie Analyse rapide est composée de différents onglets à partir des-
quels vous pourrez appliquer une mise en forme conditionnelle aux données 
sélectionnées, créer un graphique, ajouter des graphiques miniatures, créer 
un tableau croisé dynamique ou encore insérer des totaux.
è0  Sectionnez les données concernées puis cliquez sur le bouton  qui 

s’affiche dans le coin inférieur droit de la sélection.
è0  Cliquez sur l’onglet souhaité puis, si besoin, pointez successivement les 

options proposées pour visualiser un aperçu du résultat.
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Saisir une formule de calcul
è0 Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat. 
è0 Tapez le signe =
è0 Cliquez sur la première cellule entrant dans le calcul. 
è0  Saisissez l’opérateur mathématique correspondant au calcul à effectuer : 

+ pour l’addition, - pour la soustraction, / pour la division, * pour la mul-
tiplication, % pour le pourcentage. 

è0  Cliquez sur la cellule suivante intervenant dans le calcul, saisissez si 
nécessaire un nouvel opérateur mathématique puis poursuivez ainsi la 
construction de la formule. Suivez l’évolution de la formule dans la barre 
de formule :

è0  Si vous utilisez plusieurs opérateurs mathématiques, complétez si né-
cessaire la formule par des parenthèses afin de regrouper les valeurs 
et respecter les priorités. Par exemple : =10/2*3 n’aura pas le même 
résultat que =10/(2*3).

è0  Lorsque la formule est complète, validez soit avec la touche R, soit 
en cliquant sur  de la barre de formule.

Le résultat apparaît dans la cellule mais le contenu réel de la cellule est 
la formule qui s’affiche dans la barre de formule lorsque cette cellule est 
active. 

N’oubliez pas que pour recopier une formule sur des cellules adjacentes, 
vous pouvez faire glisser la poignée de recopie située dans le coin in-

férieur droit de la cellule active.

Additionner plusieurs cellules
è0  Activez la cellule d’affichage du résultat. 
è0  Onglet Accueil - groupe Édition - outil  ou Alt =

Excel affiche une fonction intégrée appelée SOMME() et propose d’addition-
ner un groupe de cellules.
è0  Si la sélection des cellules n’est pas satisfaisante, modifiez-la par un 

cliqué-glissé. Validez ensuite par la touche R.

La liste associée à l’outil  permet de sélectionner une des fonctions 
statistiques courantes : Moyenne, NB, Max. et Min..

Créer un graphique
è0 Sélectionnez les données à représenter sous forme graphique.
è0  Activez l’onglet Insertion. Dans le groupe Graphiques, cliquez sur le 

bouton correspondant au type de graphique à créer puis sélectionnez un 
sous-type de graphique.

Immédiatement, le graphique apparaît dans la feuille de calcul (graphique 
incorporé).

Lorsqu’un graphique incorporé, créé à partir de données adjacentes est 
sélectionné, des plages de cellules codées par des couleurs apparaissent ; 
elles mettent en valeur les données de la feuille de calcul utilisées dans le 
graphique : 
- les séries sont entourées d’un rectangle rouge, 
- les catégories sont entourées d’un rectangle violet, 
- les points de données sont entourés d’un rectangle bleu. 
Toute modification apportée aux données est répercutée dans le gra-
phique.

è0  Pour inverser les données du graphique, activez l’onglet Création et cli-
quez sur le bouton Intervertir les lignes/colonnes du groupe Données.

è0  Pour déplacer le graphique dans une feuille à part entière, activez l’onglet 
Création et cliquez sur le bouton Déplacer le graphique du groupe Em-
placement. Activez l’option Nouvelle feuille, nommez si besoin cette 
feuille et cliquez sur OK.

Pour créer rapidement un graphique se basant sur le type de graphique 
par défaut, sélectionnez les données puis appuyez sur A1  

(graphique incorporé) ou ; pour le créer sur une autre feuille.
Pour appliquer un modèle de disposition prédéfini, dans l’onglet 
Création, cliquez sur le bouton Disposition rapide du groupe Dis-
positions rapides puis sur la disposition désirée. Pour appliquer un  
ensemble prédéfini de couleurs, de remplissage et de contours aux élé-
ments du graphique, cliquez sur le style voulu dans le groupe Styles du 
graphique de ce même onglet.

Graphique
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Ici, la colonne Pourcentage affiche les valeurs de la colonne Montant en 
pourcentage.
è0  Cliquez sur l’option souhaitée pour valider votre choix.
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Utiliser l’Aide intuitive
L’Aide intuitive est un assistant, nommé Tell Me, qui permet de rechercher 
de l’aide sur des commandes ou fonctionnalités d’Excel et de les exécuter 
directement depuis la liste des résultats de la recherche.
è0  Activez la zone de recherche Dites-nous ce que vous voulez faire et 

saisissez le(s) mot(s) clé(s) de la commande recherchée.
La liste propose des suggestions de commandes selon les mots clés saisis :

è0  Parmi les suggestions proposées, sélectionnez la commande que vous 
souhaitez exécuter.

è0  Pour simplement consulter l’aide associée au(x) mot(s) clé(s) saisi(s), 
choisissez l’option Obtenir de l’aide sur.

Rechercher sur Internet
La Recherche intelligente est une nouvelle fonctionnalité d’Excel 2016 
qui permet de rechercher des informations sur Internet via le moteur de 
recherche Bing.

è0  Si le texte à rechercher est saisi dans une cellule, faites un clic droit sur 
la cellule et choisissez l’option Recherche intelligente.
Si le texte n’a pas été saisi, saisissez le texte recherché dans la zone 
Dites-nous ce que vous voulez faire puis, dans la liste qui s’affiche, 
sélectionnez l’option Recherche intelligente sur.

Le volet Insights s’affiche à droite de la fenêtre ; par défaut, l’onglet Ex-
plorer, actif par défaut, affiche les résultats trouvés dans des articles Wiki 
ainsi que sur des sites web. Sur cet exemple, les résultats concernent le 
terme Densité :

0  Pour afficher la définition du texte, cliquez sur l’onglet Définir en haut du 
volet Insights.

Créer une équation manuscrite
Excel 2016 propose désormais de créer des équations manuscrites à l’aide 
d’une souris ou d’un stylet.
è0  Activez l’onglet Insertion puis ouvrez la liste du bouton Équation et choi-

sissez l’option Équation manuscrite.
L’éditeur d’équation manuscrite s’ouvre.
è0  À l’aide de la souris ou d’un stylet, écrivez l’équation dans la zone Entrez 

une formule mathématique.
L’aperçu de l’équation apparaît au-dessus de la zone de saisie.

è0  Pour modifier l’équation, utilisez les outils suivants :
(a)  pour effacer une partie de l’équation ; après avoir activé cet outil, 

pointez l’élément à effacer puis cliquez ou effectuez un cliqué-glissé 
sur la partie à supprimer.

(b)  pour corriger un caractère qui aurait été mal retranscrit ; après avoir 
activé cet outil, sélectionnez le caractère ou la partie à modifier en 
réalisant un cadre de sélection puis, dans la liste qui s’affiche, choi-
sissez le caractère de remplacement.

 La partie sélectionnée apparaît en rouge :

(c) pour tout effacer.
è0  Lorsque l’équation est terminée, cliquez sur le bouton Insérer.
è0  Comme pour toute autre équation, utilisez les outils de l’onglet Outils 

d’équation - Conception pour apporter des modifications.

Créer une carte 3D
3D Maps, intégré désormais à Excel, permet de représenter vos 
données géographiques sur une carte 3D. Pour utiliser cette fonction-
nalité, vous pouvez utiliser des données provenant d’une source de 
données externe (PowerPivot ou autre source) ; pour utiliser des don-
nées contenues dans un classeur, il vous faut les convertir en Tableau (onglet 
Insertion - bouton Tableau).
è0  Sélectionnez les données à représenter ; si l’ensemble des données d’un 

tableau doit être représenté, cliquez dans une cellule du tableau.
è0  Activez l’onglet Insertion puis cliquez sur Carte 3D et sur l’option Ouvrir 

3D Maps. Si vous avez déjà créé une carte, cliquez sur Nouvelle visite 
guidée ou choisissez une carte existante pour ajouter les données à la vue.

L’application 3D Maps s’ouvre, elle est composée de 3 volets, la carte du 
monde (ou du pays comme sur notre exemple) apparaît dans le volet central ; 
les données sélectionnées apparaissent sous forme de points sur la carte :

è0  Si besoin, vérifiez, dans le volet Calque (volet de droite), si les données 
géographiques détectées par l’application correspondent aux données 
du tableau. Si ce n’est pas le cas, choisissez, dans la liste située en 
regard du champ, la donnée géographique correspondante.

è0  Dans la zone Hauteur du volet Calque, cliquez sur Ajouter un champ et 
sélectionnez celui à représenter sur la carte.

è0  Dans la liste Catégorie du volet Calque, sélectionnez le champ pour 
lequel vous souhaitez afficher le détail.

Les détails sont alors représentés sous forme d’Histogramme empilé .
è0  Pour modifier la représentation graphique des données, cliquez sur une 

des icônes proposées du volet Calque : Histogramme groupé , 

Bulles , Carte thermique  et Région .
è0  Pour modifier l’aspect de la carte, choisissez un modèle dans la liste 

Thèmes de l’onglet ACCUEIL.
è0  Pour afficher le nom des pays (région, département…) sur la carte, cli-

quez sur le bouton Étiquettes de carte.
è0  Pour ajouter à la carte, une Zone de texte, une Légende ou un Gra-

phique 2D, cliquez sur le bouton correspondant du groupe Insérer de 
l’onglet ACCUEIL.


