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**  Exercices – niveau débutant  ** 

 

EXERCICE 1 

 

  1 – Saisir le texte cellule A1 – "Rendez-vous mois de  –  Janvier  –" 

  2 – Fusionner et centrer les cellules de A1 jusqu'à I1 

  3 – Saisir le texte ligne  2: colonne  A – "Jours"; colonne  C – "Rendez-vous"; colonne  D – "Heure"; 

colonne F -- "Jours";  colonne H – "Rendez-vous";  colonne I – "Heure" 

  4 – Fusionner les cellules A2 et B2, et encore les cellules F2 et G2. 

  5 – Élargir les colonnes C et H à 134 pixels et rétrécir les colonnes D et I à 98 pixels selon l'original 

  6 – Élargir la hauteur des cellules de 1 jusqu'à 25 de 49 pixels. Sélectionner la ligne 1 (clique sur le 1). "Ctrl" 

+ "C" ou bouton "Copier", onglet "Accueil", groupe "Presse-papiers". Sélectionner de la ligne 2 jusqu'à la 25. 

"Ctrl" + "V" ou bouton "Coller" (symbole principal) du même onglet et groupe. Presser "Esc" pour enlever la 

ligne sélectionnée 

  7 – Mettre en forme la feuille avec les bordures et les couleurs de remplissage selon l'original 

  8 – Saisir le jour de la semaine dans la cellule A3 correspondant au 1er du mois en cours et recopier vers le 

bas jusqu'à la cellule A33. Choisir la couleur de remplissage – bouton "Remplissage", onglet "Accueil", groupe 

"Police" 

  9 – Sélectionner les cellules de la ligne 26 jusqu'à la ligne 33. Déplacer les lignes sélectionnées sur la cellule 

F3 

10 – Saisir la date (jour mois année) dans la cellule B3 (dans l'exemple 1/1/18) et recopier vers le bas jusqu'à 

la cellule B33. Choisir la couleur de remplissage – bouton "Remplissage", onglet "Accueil", groupe "Police" 

Cliquer sur le bouton "Format", onglet "Accueil", groupe "Cellules", option "Format de cellules", onglet 

"Nombre", catégorie "Personnalisée". Choisir jj-mmm dans la liste de la section "Type" pour voir apparaître la 

date 01-janv sinon, créer le format personnalisé j mmm pour faire apparaître la date comme 1 janv 

11 – Sélectionner les cellules de la ligne 26 jusqu'à la ligne 33. Déplacer les lignes sélectionnées sur la cellule 

G3.  

12 – Saisir le texte "Commentaires:" cellule F12 et fusionner la cellule F12 avec la cellule G12. Mettre en 

forme selon l'original avec le bouton "Bordure", (utiliser les options "Tracer les bordures", "Couleur du trait" 

et "Style de trait"), onglet "Accueil", groupe "Police" 

13 – Saisir le texte "À faire:" cellule F16 et fusionner la cellule F16 avec la cellule G16. Mettre en forme 

comme dans l'alinéa antérieure.  

14 – Enregistrer votre classeur comme "Agenda mensuelle rendez-vous" 

15 – Intéressant: créer les feuilles pour les 12 mois et renommer ces feuilles avec les noms des mois 
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EXERCICE 2 

 

1 – Dans la première ligne, saisir les données texte suivants (un pour chaque cellule): 

Nom, Salaire horaire, Nombre d'heures, Salaire brut, Déductions, Salaire net 

2 – Dans la première colonne, saisir 5 noms de personnes 

3 – Dans la deuxième colonne, saisir le taux horaire 

4 – Dans la troisième colonne, saisir le nombre d'heures 

5 – Dans la quatrième colonne, créer une formule de multiplication des colonnes "Salaire horaire" x "Nombre 

d'heures" 

6 – Dans la cinquième colonne, saisir le montant des déductions 

7 – Dans la sixième colonne, créer la formule de soustraction des colonnes "Salaire brut" - "Déductions". 

Expliquer qu'il faut commencer par le signe " = " pour indiquer à Excel que c'est une formule. Il faut 

commencer par une apostrophe " ' " si c'est du texte. 

8 – Recopier la formule vers le bas en utilisant la petite croix en bas à droite de la cellule initiale 

9 – Enregistrer le classeur 

 

Observation: dans les cellules B1 et C1, le texte est tronqué. Demander et montrer comment faire pour 

résoudre le "problème". Deux solutions: 

1 – agrandir la largeur de la colonne pour ne pas modifier la hauteur de la ligne ou, 

2 – utiliser le bouton [Renvoyer à la ligne automatiquement], (groupe "Alignement", onglet "Accueil") 
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EXERCICE 3 

 

  1 – À partir de l'exercice 2, mettre en forme les titres (en-têtes) des colonnes (Nom, Salaire, etc.) 

  2 – Changer la police, la taille et la couleur des en-têtes 

  3 – Remplir la ligne des en-têtes avec le bouton [Remplissage] du groupe "Police", onglet "Accueil" 

  4 – Sélectionnez les cellules, (à faire colonne par colonne), pour formater celles avec les données des 

salaires. Utiliser le bouton [Comptabilité] du groupe "Nombre", onglet "Accueil", ou alors cliquer sur le 

bouton lanceur en bas à droite du même groupe pour ouvrir la boite de dialogue "Format de cellule". 

(Montrer pour ouvrir cette même boite en passant par le bouton [Format] du groupe "Cellule", onglet 

"Accueil". Dans la liste, choisir "Format de cellule" et ensuite choisir la catégorie "Monétaire" avec 2 

décimaux). Voir la différence entre les 2 formats 

  5 – Insérer une ligne dans la première ligne 

  6 – Saisir Janvier dans la cellule A1 

  7 – Fusionner les cellules de la A1 jusqu'à la F1 en cliquant sur le bouton "Fusionner et centrer" 

  8 – Saisir Février dans la cellule A10 

  9 – Copier les cellules de la ligne A2 jusqu'à la F2 

10 – Coller la copie sur la ligne A11 

11 – Copier les noms de la cellule A4 jusqu'à la A8 

12 – Coller la copie sur la cellule A13 

13 – Remplir les colonnes "Salaire horaire" et "Nombre d'heures" avec des données différentes du mois de 

Janvier. 

14 – Recopier les formules du mois de Janvier sur le mois de Février. Utiliser aussi le bouton droit puis choisir 

le premier bouton [Coller] 
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EXERCICE 4 

 

1 – Transférer sur le "Common  Y" le fichier "Exercice 4 calcul dépenses mensuelles - données" 

       – (dans la clé – dossier "Excel", "Transférer Common Y", "Français") 

2 – Compléter la feuille transférée avec des données au choix dans les 3 dernières lignes 

3 – Mettre en forme les trois premières lignes selon l'original – (montré à l'écran et imprimé) 

4 – Formater les colonnes avec le bouton "Comptabilité" du groupe "Nombre" 

5 – Mettre les formules de calcul dans la ligne 16 

6 – Mettre la formule de calcul dans la ligne 18 

7 – Ajouter nouvelle feuille. Renommer la feuille "Dépenses Juillet-Décembre 2017" 

8 – Enregistrer et imprimer le classeur 
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EXERCICE 5 

 

1 – Montrer à l'écran – dans la clé, dossier "Excel", Projecteur", "Français", "Exercice 4 – image" 

      et imprimer le fichier "Exercice 5 calcul avec des pourcentages - à finir" – dans la clé, dossier "Excel", 

"Imprimer", "Français" 

2 – Saisir les données de la ligne 3 

3 – Saisir les données des colonnes "Produit", "Référence" et "Prix HTVA" 

4 – Formater toutes les cellules des colonnes C, D et E, avec le bouton "Comptabilité" du groupe "Nombre" 

4 – Créer les formules en D5 et E5 pour le calcul de la "TVA 17%" et "Prix TTC" avec recopie vers le bas des 

formules 

5 – Dans la ligne 10, saisir le texte et créer les formules de calcul du total des dépenses 

 

 

 



©  Paulo Silva + Marisa Casanova  2020                    - 11 - 

EXERCICE 6 

 

  1 – À partir de l'exercice 5, ajouter deux nouvelles feuilles au classeur. Renommer les 3 feuilles: 

        "Exercice 1 ( TVA 17% )", "Exercice 2 ( TVA ≠ )" et "Exercice 3 (combien de " % ")" 

  2 – Ajouter d'autres produits dans la colonne A 

  3 – Saisir les références et les prix HTVA 

  4 – Saisir dans la colonne G, lignes 3, 4 et 5, les différents taux de TVA 

  5 – Créer dans la cellule D5 la formule de calcul de la TVA en se référant à la cellule G3. Expliquer la 

référence absolue (avec les "$" devant la lettre et le numéro – exemple: $P$23) 

  6 – Recopier la formule vers le bas jusqu'à la ligne D7 

  7 – Faire la même chose pour les cellules D9 et D13 mais, en changeant la cellule de référence de taux de 

TVA (G4 pour la D9 et G5 pour la D13) 

  8 – Recopier la formule vers le bas à chaque fois 
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EXERCICE 7 

 

  1 – À partir de l'exercice 5, accéder à la feuille "Exercice 3 (combien de " % ")" 

  2 – Saisir quelques données dans la colonne A et aussi la B ainsi que dans les autres lignes avec les en-têtes 

des colonnes 

  3 – Formater les cellules selon l'original 

  4 – Créer la formule en B18 pour le total des dépenses 

  5 – Créer la formule de calcul en C8 en se référant à la cellule B18 (formule =B8/$B$18 – calcul en référence 

absolue 

  6 – Créer la formule de calcul en D8 en se référant à la cellule B3 

  7 – Sélectionner les deux colonnes de la ligne 8 jusqu'à la dernière ligne avec des données. Formater les 

cellules avec le bouton [%] du groupe "Nombre", onglet "Accueil" pour éviter les décimaux 
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EXERCICE 8 

 

  1 – Créer 3 feuilles "2016", "2017" et "Pneus". Demander s'ils veulent crée déjà celle de "2018" 

  2 – Saisir le texte "Calcul Consommation" dans la ligne 1. Sélectionner les 6 premières cellules et cliquer sur 

le bouton [Fusionner et centrer] du groupe "Alignement", onglet "Accueil" 

  3 – Saisir les textes des lignes 3 et 4. Mettre en forme la police et ajouter les bordures 

  4 – À la ligne 8, la même chose que pour la ligne 1 

  5 – Dans la ligne 10, saisir les en-têtes et essayer de mettre en forme selon l'original 

  6 – Formater les cellules selon leur contenu, (date, L, Km, €), en utilisant un format personnalisé, (sauf pour 

la date et l'euro), comme expliqué à partir de la page 41 du guide 

  7 – Saisir 5 ou 6 lignes de données jusqu'à la fin de l'année. Transférer dans le "Common Y" le fichier avec la 

demi-douzaine de données pour remplir la feuille de calcul de la consommation. Fichier "Exercice 7 calcul 

consommation voiture – données", dossier "Excel", "Transférer Common Y", "Français" 

  8 – Créer les formules. Montrer la formule pour calculer la consommation ( Litres x 100 / Km ) et l'utilisation 

des arrondis 

  9 – Faire le même travail dans la feuille "2017" et éventuellement "2018" (si elle a été créée!) en recopiant 

les en-têtes, formatage et formules 

10 – Passer à la feuille "Pneus" et mettre en forme selon l'original 
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**  Exercices – niveau intermédiaire  ** 

 

 

EXERCICE 1 – (Relevé entreprise brut.xlsx – feuille Dépenses générales) 
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EXERCICE 1 – (Relevé entreprise brut.xlsx – feuille Factures clients) 
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EXERCICE 1 – [Relevé entreprise brut.xlsx – (Solutions feuilles – Dépenses générales + Factures clients)] 
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EXERCICE 2 – (Age brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 3 – (Transposer brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 4 – (Liste personnalisée brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 5 – (Accès formation pro brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 6 – (Gestion de stock brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 7 – (Cadeau corbeille brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 8 – (Présences vs Diplôme brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 9 – (Contact brut.xlsx + solutions) 
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EXERCICE 10 – (Congé staff insertion image brut.xlsx + solutions) 
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MODE EMPLOI POUR CRÉER UNE AGENDA RENDEZ-VOUS AVEC DATE AUTOMATIQUE 

 
Commençons par renommer la feuille. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet "Feuil 1", situé en 

bas de la feuille du classeur. Cliquez ensuite sur l'option "Renommer" et tapez "Agenda RDV". Appuyez sur la 

touche "Enter". 

Observation: les mesures suivantes ont été choisies pour que l'agenda utilise une seule feuille A4. 

1 –  Cliquez sur l'onglet "Mise en page" et sur le bouton "Marges" du groupe "Mise en page". Descendez 

dans la liste d'options et cliquez sur "Marges personnalisées…". Ensuite sur l'onglet "Marges" si pas encore 

sélectionné. 

Tapez 1 dans chaque zone de saisie: Haut; Bas; Gauche; Droite. Tapez 0 pour "l'Entête" et le "Pied de page". 

Dans la section "Centrer sur la page", cochez les cases "Horizontalement" et "Verticalement" pour les valider. 

Cliquez sur le bouton [ OK ]. 

2 –  Mettre les colonnes suivantes à la bonne largeur en pixels: 

A – 15; B – 90; C – 70; D – 180; E – 70; F – 7; G – 90; H – 70; I – 180; J – 70; K – 15 

3 –  Mettre les lignes suivantes à la bonne hauteur en pixels: 

1 – 15; 2 – 29; 3 – 7; 4 – 50; 5 – 40; de 6 jusqu'à 28 – 49; 29 – 15 

Observation: utilisez le bouton "Reproduire la mise en forme" (  ), (onglet "Accueil", groupe 

"Presse-papiers"), pour mettre en forme les colonnes avec la même largeur et/ou les lignes avec la même 

hauteur. Par exemple, les colonnes A et K ont la même largeur. Cliquez sur le A pour sélectionnez cette 

colonne, mettez sa largeur à 15 pixels, cliquez sur le bouton cité plus haut, et cliquez sur le K pour que cette 

colonne prenne la même largeur. 

 

S'il y a plusieurs colonnes avec la même largeur, sélectionnez une colonne, donnez-lui la largeur souhaitée. 

Faites un double clique sur le bouton cité plus haut et cliquez sur la lettre de chaque colonne à laquelle on 

doit donner la même largeur. Cliquez sur le même bouton ou appuyez sur la touche "Esc" pour le désactiver. 

4 –  Sélectionnez les cellules de la liste suivante et pour chaque sélection, cliquez sur bouton "Fusionner et 

centrer", (onglet "Accueil", groupe "Alignement"). 

À faire pour chaque groupe séparé par un ";". Cliquez sur la référence de la première cellule, maintenez la 

pression sur le bouton de la souris et glissez le pointeur jusqu'à la référence de la dernière cellule, (par 

exemple de la cellule A1 jusqu'à la K1 ensuite, de la cellule A2 jusqu'à la cellule A28, etc.). 

A1 – K1; A2 – A28; B2 – D2; B3 – J3; B4 – J4; B5 – C5; E2 – G2; G5 – H5; H2 – I2; K2 – K28; A29 – K29; 

F15 – J15; G16 – H16; I16 – J16; G17 – J17; G18 – J18; G19 – J19; F20 – J20; G21 – H21; I21 – J21; 

G22 – J22; G23 – J23; G24 – J24; G25 – J25; G26 – J26; G27 – J27; G28 – J28; F5 – F13; F16 – F19; F21 – F28 

Observation: si vous ne voulez pas utiliser les formules pour faire une Agenda qui se remplie 

automatiquement chaque mois, veuillez aussi, fusionner et centrer le groupe suivant de cellules F14 – J14. 

5 –  Sélectionnez toutes les cellules qu'on vient de centrer et fusionner, sauf les G16 et G21. Pour faire cela 

d'une seule fois, cliquez sur la première cellule A1, appuyez sur la touche "Ctrl" (Control), maintenez la 

pression sur la touche et cliquez sur les cellules suivantes: 

A2; B2; J2; B3; F, G, H, I et J – 14; F15; I16; G17, 18 et 19; F20; I21; G22; 23, 24, 25, 26, 27 et 28 

Relâchez la pression sur la touche. 
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Cliquez sur la petite flèche située à droite du bouton "Couleur de remplissage" (  ), (onglet "Accueil", 

groupe "Police"), et choisissez la couleur blanche, (première en haut à gauche). 

Procédez de la même façon pour mettre une couleur de fond sur les cellules B6 – B28; G6 – G13 et une autre 

couleur pour les cellules C6 – C28; H6 – H13. 

Il vous restent encore à mettre une couleur différente pour les cellules E2; B4; B5 = G5; D5 = I5; E5 = J5 

et F5 = F16 = F21. 

6 –  Maintenant vous allez dessiner les bordures. Pour cela, sélectionnez les cellules de la B5 jusqu'à la E28, 

appuyez sur la touche "Ctrl", maintenez l'appui sur la touche et sélectionnez les cellules de la G5 jusqu'à la 

J13, de la G17 jusqu'à la G19 et de la G22 jusqu'à la G28.  

a) – Cliquez sur la petite flèche située à droite du bouton "Bordures" (  ), (onglet "Accueil", groupe 

"Police"). 

b) – Descendez dans la liste d'options et cliquez sur "Toutes bordures". Ensuite, cliquez sur la cellule B4, 

appuyez à nouveau sur la touche "Ctrl", maintenez la pression sur la touche et cliquez sur les cellules B5, D5, 

E5, G5, I5 et J5. Ensuite sélectionnez de la cellule B6 jusqu'à la E28; de la cellule G6 jusqu'à la J13; de la G17 

jusqu'à la G19 et de la G22 jusqu'à la G28. Relâchez la pression sur la touche. 

c) – Cliquez à nouveau sur la petite flèche du bouton cité plus haut, descendez dans la liste d'options et 

cliquez sur "Bordures extérieures épaisses". Si la bordure apparaît avec une couleur différente du noir, 

cliquez à nouveau sur la même flèche du bouton cité plus haut, descendez dans la liste d'options, cliquez sur 

"Couleur du trait" et choisissez "Automatique" ou cliquez sur le carré de couleur noir. 

d) – Cliquez encore une fois sur la petite flèche du bouton cité plus haut, descendez dans la liste d'options, 

cliquez sur "Style de trait" et choisissez le double trait. Le pointeur se transforme en crayon. Cliquez dans 

chaque bordure limitant la cellule E2. Appuyez sur la touche "Esc" pour désactiver le crayon. 

Jusqu'ici on a terminé la mise en forme de notre agenda. Maintenant nous passons à la saisie du texte et 

aussi des diverses formules pour le remplissage automatique des cellules avec le jour de la semaine, le jour 

et le mois. Si vous ne voulez pas utiliser des formules pour le remplissage automatique, allez à la page 25 

pour utiliser une méthode simplifiée laquelle permet d'ajouter les dates du mois sur les cellules. 

Observation: après le chiffre de chaque alinéa, vous trouverez la référence de la cellule sur laquelle il faut 

cliquer pour saisir la formule. Validez chaque saisie en appuyant sur la touche "Enter".  

7 –  E2  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI())*1;1). Après avoir appuyé sur la touche "Enter", 

cliquez à nouveau sur la cellule E2 et profitez pour choisir, (si ce n'est pas encore fait), la police Calibri, 

(onglet "Accueil", groupe "Police"). Choisissez aussi la taille 12 et le texte en gras ( bouton [ G ] ). 

8 –  H2  =SI($H$14;"Année bissextile";""). Cliquez à nouveau sur la cellule H2 et ensuite, cliquez sur la petite 

flèche du bouton "Couleur de police" (  ) et choisissez la couleur bleue. 

9 –  B4  choisissez la police "Calibri", taille 14 et texte en gras. Saisir la formule complète (sans retour à la 

ligne. Ici elle dépasse vers la ligne suivante dû à sa taille): 

="RENDEZ-VOUS MOIS DE  –  "&CHOISIR(MOIS(E2);"JANVIER";"FÉVRIER";"MARS";"AVRIL";"MAI";"JUIN";"JUILLET"; 

"AOÛT";"SEPTEMBRE";"OCTOBRE";"NOVEMBRE";"DÉCEMBRE")&"  –" 

Appuyez sur la touche "Enter". 

10 –  B5 = G5  choisissez la police "Calibri", taille 11 et texte en gras. Tapez JOURS dans les deux cellules. 

11 –  D5 = I5  même police, taille et gras. Tapez RENDEZ-VOUS dans les deux cellules. 
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12 –  E5 = J5  toujours la même police "Calibri", taille 11 et texte en gras de l'alinéa antérieure. Tapez HEURE 

dans les deux cellules. 

13 –  Sélectionnez les cellules de B6 jusqu'à C28. Appuyez sur la touche "Ctrl" (Control), maintenez la 

pression sur la touche et sélectionnez les cellules de G6 jusqu'à H13. Relâchez la pression sur la touche et 

choisissez la police Calibri, taille 11. 

14 –  B6  =CHOISIR(JOURSEM(C6;2);"Lundi";"Mardi";"Mercredi";"Jeudi";"Vendredi";"Samedi";"Dimanche") 

Appuyez sur la touche "Enter". Cliquez à nouveau dans la cellule B6 et ensuite, cliquez sur le petit carré en 

bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la cellule B28. 

15 –  C6   

=JOUR(E2)&" "&CHOISIR(MOIS(E2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai";"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc") 

Appuyez sur la touche "Enter". 

16 –  C7   

=JOUR(C6+1)&" "&CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai";"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc") 

Appuyez sur la touche "Enter". Cliquez à nouveau dans la cellule C7 et ensuite, cliquez sur le petit carré en 

bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la cellule C28. 

17 –  G6   

=CHOISIR(JOURSEM(H6;2);"Lundi";"Mardi";"Mercredi";"Jeudi";"Vendredi";"Samedi";"Dimanche") 

Appuyez sur la touche "Enter". Cliquez à nouveau dans la cellule G6 et ensuite, cliquez sur le petit carré en 

bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la cellule G10. 

18 –  G11   

=SIERREUR(SI(H11="";"";CHOISIR(JOURSEM(H11;2);"Lundi";"Mardi";"Mercredi";"Jeudi";"Vendredi";"Samedi";"Dimanche"));"") 

Appuyez sur la touche "Enter". Cliquez à nouveau dans la cellule G11 et ensuite, cliquez sur le petit carré en 

bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la cellule G13. 

19 –  H6   

=JOUR(C28+1)&" "&CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai";"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc") 

Appuyez sur la touche "Enter". 

20 –  H7   

=JOUR(H6+1)&" "&CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai";"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc") 

Appuyez sur la touche "Enter".". Cliquez à nouveau dans la cellule H7 et ensuite, cliquez sur le petit carré en 

bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la cellule H10. 

21 –  H11   

=SI($I$14>28;JOUR(H10+1);"")&" "&SI($I$14>28;CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai"; 

"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc");"") 

Appuyez sur la touche "Enter". 
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22 –  H12   

=SI($I$14>29;JOUR(H11+1);"")&" "&SI($I$14>29;CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai"; 

"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc");"") 

Appuyez sur la touche "Enter". 

23 –  H13   

=SI($I$14>30;JOUR(H12+1);"")&" "&SI($I$14>30;CHOISIR(MOIS($E$2);"janv";"févr";"mars";"avril";"mai"; 

"juin";"juill";"août";"sept";"oct";"nov";"déc");"") 

Appuyez sur la touche "Enter". 

24 –  H14  =JOUR(DATE(ANNEE(E2);3;0))=29 

Appuyez sur la touche "Enter". 

25 –  I14  =JOUR(FIN.MOIS(E2;0)) 

Appuyez sur la touche "Enter". 

Jusqu'ici on a terminé la saisie des formules nécessaires pour le remplissage automatique de notre agenda 

avec la date du mois en cours. Maintenant, si vous voulez que les samedis et dimanches changent 

automatiquement leur couleur en rouge, il faut utiliser les mises en forme conditionnelles suivantes, (onglet 

"Accueil", groupe "Styles", bouton "Mise en forme conditionnelle"): 

26 –  Sélectionnez les cellules B6 jusqu'à B28. Appuyez sur la touche "Ctrl" (Control), maintenez la pression 

sur la touche et sélectionnez les cellules de G6 jusqu'à G13. Relâchez la pression sur la touche et cliquez sur 

le bouton "Mise en forme conditionnelle", (onglet "Accueil", groupe "Styles"). Descendez dans la liste 

d'options et cliquez sur "Nouvelle règle…". 

a) – Une boite de dialogue "Nouvelle règle de mise en forme" s'ouvre. Dans la section "Sélectionnez un 

type de règle:", cliquez sur l'option "Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format 

sera appliqué".  

 

b) – Une nouvelle section "Modifiez la description de la règle:" s'ouvre. 
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c) – Cliquez dans la zone de saisie de texte "Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette 

formule est vrai:" et tapez la formule suivante: 

=OU(JOURSEM(C6)=1;JOURSEM(C6)=7) 

 

d) – Cliquez ensuite sur le bouton "Format". Une nouvelle boite de dialogue s'ouvre. 

 

e) – S'il n'est pas présélectionné, cliquez sur l'onglet "Police". Dans la section "Couleur:" cliquez sur 

"Automatique", ensuite cliquez sur le deuxième carré à partir de la gauche (rouge), dans la section 

"Couleurs standard". Cliquez sur le bouton [ OK ] et encore une fois sur le bouton [ OK ]. 

f) – Sélectionnez les cellules C6 jusqu'à C28 et avec la touche "Ctrl" (Control), les cellules H6 jusqu'à H13 

et répétez toutes les étapes qu'on vient de faire dans les alinéas précédents [26, + a), b), c), d) et e)]. 

Les samedis et dimanches sont maintenant colorés en rouge dans les colonnes B, C, G et H. 

La mise en forme de votre agenda est terminée mais, (il y a toujours un mais!), pour éviter l'effacement 

accidentel de vos formules, il faut les protéger! Voici les étapes à faire pour protéger la feuille du classeur. 

27 –  Sélectionnez toute la feuille "Agenda RDV" en cliquant sur le 

triangle situé en haut à gauche entre la colonne A et la ligne 1. 

a) – cliquez sur le bouton "Format", (onglet "Accueil", groupe 

"Cellules"). Descendez dans la liste d'options et cliquez sur 

"Format de cellule…". 
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Une boite de dialogue "Format de cellule" s'ouvre: 

 

b) – Cliquez sur l'onglet "Protection". La boite de dialogue montre les options de l'onglet. 

 

c) – Cochez les cases "Verrouillée" et "Masquée" pour les valider ( ☑ ) comme à l'image ci-dessus. Cliquez 

sur le bouton [ OK ]. 

d) – Sélectionnez les cellules de D6 jusqu'à E28. Appuyez sur la touche "Ctrl" (Control), maintenez la 

pression sur la touche et sélectionnez les cellules de I6 jusqu'à J13 ensuite, les cellules G17, G18 et G19 et 

pour terminer la sélection, les cellules de F22 jusqu'à F28. Relâchez la pression sur touche. 

Profitez de cette sélection de cellules pour changer la taille de la police en 9 et cliquez aussi sur le bouton 

"Renvoyer à la ligne automatiquement" situé dans le groupe "Alignement". 

e) – Cliquez sur le bouton "Format", (onglet "Accueil", groupe "Cellules"). Descendez dans la liste d'options 

et cliquez sur "Format de cellule…". Une boite de dialogue "Format de cellule" s'ouvre comme dans 

l'image de l'alinéa b). 

f) – S'il n'est pas encore présélectionné, cliquez sur l'onglet "Protection". Décochez les cases "Verrouillée" 

et "Masquée" pour les désactiver ( ☐ ) comme à l'image ci-dessous. Cliquez sur le bouton [ OK ]. 

 

g) – Cliquez sur l'onglet "Révision" présent sur le ruban d'Excel, (groupe "Protéger"). Ensuite, cliquez sur le 

bouton "Protéger la feuille". 

 

Une boite de dialogue "Protéger la feuille" s'ouvre. Cliquez sur le bouton [ OK ] si vous ne voulez pas 

protéger votre feuille avec un mot de passe. Voilà! Maintenant les formules de votre agenda sont 

protégées contre les effacements accidentels. 
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Observation: pour ôter la protection de la feuille et si vous n'avez pas saisi un mot de passe, cliquez sur 

l'onglet "Révision" et ensuite sur le bouton "Ôter la protection de la feuille", (groupe "Protéger"). 

Peut-être que vous avez rêvé de mettre aussi en évidence les jours fériés. Voici les étapes à faire pour que le 

rêve se transforme en réalité. 

28 –  Cliquez sur le symbole (  ) situé en bas de votre feuille, (à côté de la feuille que a déjà été renommée 

au début de ce mode d'emploi. . Note: pour la version Excel 2010 il y a déjà 3 feuilles. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet "Feuil 2", lequel vient d'être ajouté.  

 

Cliquez ensuite sur l'option "Renommer" et tapez les mots    Jours fériés. Appuyez sur la touche "Enter". 

29 –  Dans cette feuille, sélectionnez les cellules de C1 jusqu'à C11. Cliquez avec le bouton droit de la souris 

dans une des cellules sélectionnes. Un menu contextuel s'ouvre. Descendez dans la liste d'options et cliquez 

sur "Définir un nom…". Une boite de dialogue s'ouvre. Tapez le mot    Fériés. Cliquez sur le bouton [ OK ]. 

30 –  Sélectionnez les cellules de C1 jusqu'à C15. Dans l'onglet "Accueil", groupe 

"Nombre", cliquez dans la petite flèche située à droite de la zone de saisie où c'est 

écrit par défaut "Standard".  

 

 

 

Descendez dans la liste d'options et cliquez sur "Date courte". 

 

 

31 –  Maintenant tapez dans les cellules suivantes: 

A1  Jour de l'an; A2  Lundi de Pâques; A3  Fête du travail; A4  Journée de l'Europe; A5  Ascension; A6  Lundi 

de Pentecôte; A7  Fête Nationale; A8  Assomption; A9  Toussaint; A10  Noël; A11  Lendemain de Noël; 

A14  Dimanche de Pâques; A15  Dimanche de Pentecôte. 

32 –  Ensuite tapez les formules suivantes dans les respectives cellules: 

 

C1  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());1;1) 

C2  =C14+1 

C3  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());5;1) 

C4  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());5;9) 

C5  =C14+39 

C6  =C15+1 

C7  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());6;23) 

C8  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());8;15) 

C9  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());11;1) 

C10  =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());12;25) 

C11  =C10+1 

 

 

C14  =ARRONDI(DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());4;1)/7+MOD(19*MOD(ANNEE(AUJOURDHUI());19)-7;30)*14/100;0)*7-6 

C15  =C14+49
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La saisie des formules dans cette feuille est terminée! Cliquez sur l'onglet de la feuille "Agenda RDV". 

33 –  Sélectionnez les cellules B6 jusqu'à B28. Appuyez sur la touche "Ctrl" (Control), maintenez la pression 

sur la touche et sélectionnez les cellules de G6 jusqu'à G13. Relâchez la pression sur la touche et cliquez sur 

le bouton "Mise en forme conditionnelle", (onglet "Accueil", groupe "Styles"). Descendez dans la liste 

d'options et cliquez sur "Nouvelle règle…". 

a) – Une boite de dialogue "Nouvelle règle de mise en forme" s'ouvre. Dans la section "Sélectionnez un 

type de règle:", cliquez sur l'option "Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format 

sera appliqué". 

 

 
 

b) – Une nouvelle section "Modifiez la description de la règle:" s'ouvre. 

 

 
 

c) – Cliquez dans la zone de saisie de texte "Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette 

formule est vrai:" et tapez la formule suivante: 

=NB.SI(Fériés;C6) 
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d) – Cliquez ensuite sur le bouton "Format". Une nouvelle boite de dialogue s'ouvre. 
 

 

e) – S'il n'est pas présélectionné, cliquez sur l'onglet "Police". Dans la section "Couleur:" cliquez sur 

"Automatique", ensuite cliquez sur le huitième carré à partir de la gauche (bleu), dans la section "Couleurs 

standard". Cliquez sur le bouton [ OK ] et encore une fois sur le bouton [ OK ]. 

f) – Sélectionnez les cellules C6 jusqu'à C28 et avec la touche "Ctrl" (Control), les cellules H6 jusqu'à H13 

et répétez toutes les étapes qu'on vient de faire dans les alinéas précédents [33, + a), b), c), d) et e)]. 

Les jours fériés sont maintenant colorés en bleu dans les colonnes B, C, G et H. 

Voilà votre agenda terminée! 
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Si vous êtes venus de la page 17 directement ici c'est que, vous ne vouliez pas passer par toutes les étapes 

de la page 17 jusqu'à la page 24, pour avoir un agenda avec le remplissage totalement automatique des 

dates. Alors, après avoir suivi toutes les étapes de mise en forme de l'alinéa 1 jusqu'à l'alinéa 6 (incluse) des 

pages 16 et 17, (largeur des colonnes, hauteur des lignes, couleurs des cellules et bordures), suivez les étapes 

suivantes pour une remplissage simplifiée des colonnes de votre agenda. 

Dans cet exemple on va utiliser le mois de Janvier 2019. 

1 –  Tapez le texte suivant dans la cellule B4 – "Rendez-vous mois de  –  Janvier  –" 

2 –  Tapez le jour de la semaine dans la cellule B6 correspondant au premier jour du mois en cours. Dans cet 

exemple, le premier jour de la semaine du mois de janvier 2019 c'est un    Mardi 

Cliquez sur le petit carré en bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la 

cellule B28. 

3 –  Tapez dans la cellule G6 le jour de la semaine suivant celui de la cellule B28. Dans cet exemple c'est Jeudi 

Cliquez sur le petit carré en bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la 

cellule G13. 

4 –  Tapez dans la cellule C6    1 janv 

Cliquez sur le petit carré en bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la 

cellule C28. 

5 –  Tapez dans la cellule H6 la date suivante à celle de la cellule C28. Dans cet exemple c'est    24 janv 

Cliquez sur le petit carré en bas à droite de la cellule (  ). Maintenez le clique (  ) et glissez jusqu'à la 

cellule H13. 

Voilà! C'est terminé pour le remplissage de votre agenda sans formules! 

Observation: il faut répéter les étapes de l'alinéa 1 jusqu'à l'alinéa 5 pour chaque mois de l'année. Tapez 

dans la cellule B6, le jour de la semaine du premier jour du mois de référence de votre agenda et dans la 

cellule C6, la date (par exemple 1 mars, 1 avril, etc.). Il serait aussi intéressant de créer l'agenda pour les 12 

mois de l'année, en ajoutant et renommant une feuille pour chaque mois. 
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