TABLEAUX DE DONNÉES
Créer/supprimer un tableau de données
Un tableau de données, aussi appelé liste de données (dans les anciennes versions d'Excel) est un
ensemble de lignes et de colonnes qui contient des données telles que des listes d'adresses, de produits ; il
permet de gérer, de filtrer et d'analyser efficacement ces données.
Cliquez dans l'une des cellules du futur tableau.
Activez l'onglet Insertion et cliquez sur le bouton Tableau du groupe Tableaux.
K Modifiez, si besoin, la sélection de cellules proposée par défaut grâce au bouton

.
Activez l'option Mon tableau comporte des en-têtes si la plage de cellules sélectionnée contient des
données que vous voulez afficher en en-tête.
Cliquez sur le bouton OK.

K Un nouvel onglet nommé Outils de tableau - Création apparaît.

Pour masquer les en-têtes d'un tableau, désactivez l'option Ligne d'en-tête du groupe Options de
style de tableau de l'onglet Outils de tableau - Création.
Lorsque vous désactivez les en-têtes, les filtres automatiques d’en-tête, ainsi que les autres filtres éventuellement appliqués, sont supprimés du tableau.
Pour appliquer un style de tableau, cliquez si besoin dans le tableau puis cliquez sur le bouton Styles
rapides du groupe Styles de tableau de l'onglet Outils de tableau - Création et cliquez sur le style
de tableau à utiliser.
Pour convertir un tableau de données en plage de cellules : cliquez n'importe où dans le tableau et cliquez sur le bouton Convertir en plage du groupe Outils de l'onglet Outils de tableau - Création
ou utilisez l'option Table - Convertir en plage du menu contextuel du tableau. Confirmez la conversion du tableau en cliquant sur le bouton Oui.
Pour créer un tableau, vous pouvez aussi sélectionner les cellules concernées et leur appliquer un
style de tableau par l'option Mettre sous forme de tableau du groupe Style de l'onglet
Accueil.
Pour nommer un tableau de données, cliquez dans le champ Nom du tableau du groupe Propriétés (onglet Outils de tableau - Création) puis saisissez le nom à donner au tableau.
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Excel propose automatiquement une sélection de cellules.

Les en-têtes de tableau sont automatiquement affichés et présentent des flèches de listes
déroulantes qui permettent de trier et/ou de filtrer les données du tableau.

Tableaux de données, tableaux et graphiques croisés dynamiques
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TABLEAUX DE DONNÉES
Ajouter une ligne/une colonne à un tableau
Pour ajouter une ligne au tableau, saisissez une donnée dans une cellule placée juste sous le tableau.
Pour ajouter une colonne au tableau, saisissez une donnée dans une cellule placée immédiatement à droite
du tableau.
K Pour ajouter des lignes ou des colonnes, vous pouvez aussi faire glisser la poignée de redimensionne-

ment (petit triangle dans coin inférieur droit du tableau) vers le bas et/ou la droite pour sélectionner des
lignes et/ou des colonnes.
Pour ajouter une ligne vide dans le bas d'un tableau, cliquez dans la dernière cellule du tableau et
appuyez sur la touche t.
S'il existe une ligne de totaux dans le tableau, placez-vous dans la dernière cellule de la ligne qui précède celle des sous-totaux.
Pour insérer et/ou supprimer des lignes/des colonnes dans un tableau de données, procédez
comme dans la feuille de calcul.

Sélectionner des lignes/des colonnes
dans un tableau de données
Pour sélectionner les données d'une colonne d'un tableau, pointez le bord supérieur de l'en-tête de la
colonne du tableau (le pointeur de la souris prend la forme :
et cliquez ou activez l'une des cellules de
la colonne et faites T
.
Pour sélectionner toute la colonne (avec son en-tête), faites un double clic ou utilisez deux fois le raccourci-clavier T
.
Pour sélectionner une ligne d'un tableau, pointez le bord gauche de la ligne du tableau (le pointeur de la
souris prend la forme : ) et cliquez ou activez l'une des cellules de la ligne et faites S
.
K Pour sélectionner toutes les données d'un tableau, pointez le bord supérieur gauche du tableau et cli-

ou T A.
quez ou activez l'une des cellules de la colonne et faites TS
Pour sélectionner tout le tableau (avec ses en-têtes), faites un double clic ou utilisez deux fois le raccourci-clavier TS
ou T A.
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Vous ne pouvez pas ajouter des lignes et des colonnes simultanément. Sur cet exemple,
une ligne puis une colonne ont été ajoutées grâce à la poignée de redimensionnement.
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Sélectionner des lignes/des colonnes
dans un tableau de données

Lorsque vous pointez le bord supérieur gauche du tableau,
le pointeur de la souris prend la forme :
.
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TABLEAUX DE DONNÉES
Afficher une ligne de total dans un tableau de données
Vous pouvez rapidement totaliser les données d'un tableau en affichant une ligne de totaux à la fin du
tableau, et en utilisant ensuite les fonctions fournies dans les listes déroulantes de chaque cellule de la ligne
des totaux.
Cliquez n'importe où dans le tableau.
Activez, si besoin, l'onglet Outils de tableau - Création et cochez l'option Ligne des totaux du groupe
Options de style de tableau.
La ligne de totaux s'affiche dans la dernière ligne du tableau et affiche la mention Total dans la cellule
située à l'extrême gauche.
K Pour afficher le résultat d'un autre calcul ou d'une autre colonne, cliquez sur la cellule de la colonne

concernée dans la ligne des totaux, puis cliquez sur la flèche de la liste déroulante qui s'affiche dans la
cellule.
Cliquez sur la fonction que vous souhaitez utiliser.
Pour masquer la ligne des totaux, désactivez l'option Ligne des totaux du groupe Options de style
de tableau.

Créer une colonne calculée dans un tableau
Cliquez dans une cellule d'une colonne vide du tableau que vous souhaitez transformer en colonne
calculée.
K Saisissez la formule voulue puis validez.

Pour supprimer une colonne calculée, procédez comme pour n'importe quelle colonne.
Pour modifier une colonne calculée, il suffit de modifier l'une des formules de calcul de la colonne : les
autres cellules sont automatiquement mises à jour.
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Excel propose les fonctions de calcul courantes ; vous pouvez aussi saisir la formule
de votre choix directement dans une cellule de la ligne des totaux.
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Créer une colonne calculée dans un tableau

Dès sa validation, la formule spécifiée (ici, la moyenne des colonnes D et E)
est automatiquement insérée dans toutes les cellules de la colonne.
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