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L’interface d’Excel
Excel est un « tableur » ; plus exactement, il s’agit d’un logiciel 
spécialisé pour réaliser des opérations tels que des calculs, des 
tableaux, des petites bases de données, des graphiques, etc.  

Un document Excel s’appelle un classeur.

Chaque classeur comporte une plusieurs feuilles de calcul. 
Chaque feuille de calcul est indépendante. Il est possible de les 
relier entre elles.

Une feuille de calcul est composée d’une multitude de cellules. La 
saisie d’information se fait obligatoirement dans une (ou plusieurs) 
cellule.

Chaque cellule est identifiée par une coordonnée unique, définie 
par sa position par rapport à l’axe horizontal des colonnes (A, B, 
C, etc.) et l’axes vertical des lignes (1,2,3, etc.).  La zone nom 
indique la ou les cellules sélectionnées.

Ce pointeur permet de sélectionner une cellule, par la souris (clic 
simple). On peut également se déplacer à l’aide des touches de 
direction.
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Des notions essentielles
Lors de la saisie, les données s’affichent à deux endroits : 
dans la cellule elle-même, mais également dans la barre de 
formule (en haut).  

Tant que la saisie n’a pas été validée (ou invalidée) deux boutons 
sont visibles à gauche de la barre de formule : 

Annuler la saisie : le clic supprime le contenu de la celule.

Valider la saisie : le clic permet de rester sur la cellule active 
après validation. En appuyant sur la touche « Entrée » du clavier 
on valide la saisie en sélectionnant la cellule inférieure. 

Important : tant que la saisie n’est pas validée, il est impossible 
de demander à Excel d’effectuer des calculs ou des formules.

Pour remplacer le contenu d’une cellule, il suffit de la sélectionner 
et de saisir le nouveau contenu au clavier. 

Pour corriger le contenu d’une cellule, sans en effacer la totalité, il 
est préférable de cliquer dans la barre de formule et de déplacer le 
point d’insertion, tel que vous le feriez dans un traitement de texte.
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Manipuler les contenus des cellules
En plaçant le pointeur sur l’une des bordure d’une cellule sélectionnée, on voit apparaître une flèche blanche 
orientée nord-est. En maintenant la souris (bouton gauche) sur cette position, on peut déplacer le contenu de la 
cellule vers une autre cellule. Sil’on effectue la même manipulation tout en pressant la touche CTRL (du clavier), 
on copie le contenu de la cellule vers une autre cellule. 

Le petit carré noir situé à droite, en bas d’une cellule sélectionnée, « la poignée » permet de remplir 
automatiquement les cellules adjacentes avec un contenu dérivé de la cellule d’origine : soit le contenu lui-même 
(par répétition), soit un contenu développé à partir de la cellule d’origine (par exemple, un jour de la semaine). 
Pour activer cette fonctionnalité, il faut s’assurer que le pointeur a pris la forme d’une petite croix noire.  
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