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LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Excel 2013 : Intermédiaire
ans e co rs M ce  2013  Intermédiaire  ensem e des eçons interacti es est rinci a ement

a é s r es ca c s dans es ce es  o s enric ire  os connaissances de ase s r a création de
form es arit méti es ar es fonctions o i es et es fonctions de te te  o s o s fami iarisere
a ec es rinci es de référence  des a e rs dans d a tres ce es et ce  de co ie de données

o s a rendre   com éter ra idement des séries de données dans des ce es ad acentes  o s
ét diere  des o ti s s erfectionnés i o s ermettront de trier et de fi trer des données  aide
de se ments o  encore de rec erc er des données dans des ta ea  de tai e s im ortante  o s
o s e ercere  é a ement  di iser es inscri tions s on es en informations iso ées so s forme

de sie rs co onnes  et ce   aide d  rem issa e instantané de données

Liste des leçons
ersonna isation de a arre d o ti s cc s

ra ide
•

ersonna isation d  an•
ra ai  a ancé a ec sie rs c asse rs•

O tions a ancées de co a e•
o ie de sie rs é éments•

Im orter des données e ternes dans ce•
Formats de nom re a ancés•
Format de nom re ersonna isé•

roté er ne fe i e de ca c•
ra ai  a ancé a ec es ta ea  ce•

Utilisation des références dans les formules•
om arer et réunir des aleurs a ec des

o érateurs
•

éférences relati es et a solues•
les de mise en forme conditionnelle•

Mise en forme conditionnelle selon une
formule

•

i liot ue de fonctions•

Fonctions de te te•
Fonctions de te te a ancées•
Fonctions mat émati ues•
Fonctions statisti ues•
Fonctions Date et Heure•
Fonctions lo i ues et calculs conditionnels•
Fonctions im ri uées•

rreurs dans les cellules et leur é aluation•
Définir un nom our une la e de cellules•

alidation des données•
em lissa e a ancé de séries de données•
ri ersonnalisé•

Filtre automati ue•
Filtrer des données  l aide de se ments•

ec erc er et rem lacer des aleurs récises•
u rimer les dou lons•

Fractionner un te te en colonnes•
em lissa e instantané•

Plans•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft cel 2013  ersion française

Contenu du cours
est d entrée facultatif

35 leçons
Test final

Contenu des leçons
eçon  ercices  uestions

Durée prévue de l’étude
1  eures

Public cible
Utilisateur courant de l ordinateur du ureau 


