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Excel  : atteindre le niveau basique 

 Niveau basique : Entre 350 et 550 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat dispose de toutes les connaissances du niveau initial.  

Il sait lancer Excel, il sait ce qu’est un classeur. Il reconnaît le ruban, les identifiants des lignes et des colonnes. Le candidat 
sait effectuer les actions incontournables sur un classeur : ouvrir, enregistrer, imprimer.     

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 21 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES  

Connaissance initiale de l’environnement : ouvrir et sauvegarder un document. Reconnaître 
l’interface : ruban, onglets, classeurs, feuille de calcul, noms des lignes et des colonnes, zone 
d’impression, Figer les volets.  

Opérations de base sur un classeur : imprimer et mettre en page, changer la largeur d’une 
colonne, la hauteur d’une ligne. Supprimer et insérer des cellules. Enregistrer un document sous 
un autre nom. 

CALCULS  

(FORMULES, 
FONCTIONS)   

Effectuer des calculs simples : savoir entrer une formule dans une cellule. Effectuer une 
division, une addition ou une multiplication ; Identifier les priorités de calcul. Saisir une heure. 
Insérer une somme.  

Formules basiques : Connaître des formules simples (MAX, SI, SOMME.SI, NB.SI…) ; Déterminer 
l’impact de la suppression d’une ligne ou d’une colonne sur une formule. 

MISE EN FORME  Mises en forme de base connues au niveau antérieur : présentation des cellules (couleur, style 
de police, graisse, alignement). Formatages de base des nombres (pourcentage, séparateur de 
milliers, comptabilité)  

Formatages habituels : encadrement des cellules, format des nombres, retrait, utilisation des 
styles. Outil pinceau. 

GESTION DES DONNEES  Création d’un graphique simple : création et déplacement d’un graphique dans une feuille ; 
distinguer les principaux types de graphiques (graphiques en courbes, graphiques en secteurs, 
graphiques en barres, graphiques en anneaux)  

Tri des données : utiliser la fonction de tri automatique (par ordre croissant/décroissant). 

 
Environnement et Méthodes 

Modifications de l’environnement 

La différence avec le niveau initial réside dans la capacité du candidat à modifier le classeur et son environnement. 
Le candidat du niveau basique est donc capable d’enregistrer un fichier sous un nouveau nom. Il sait modifier la 
zone d’impression et modifier les largeurs de colonne et les hauteurs de ligne. Il peut enfin insérer des lignes, des 
colonnes, des cellules. Il sait utiliser le copier / coller.  

Calculs (formules, fonctions). 

 Effectuer des calculs simples  

Le candidat peut effectuer des calculs simples définis au niveau initial. Il connaît le mode de saisie et la syntaxe 
générale d’une formule de calcul. Il peut à ce titre réaliser des opérations arithmétiques comme l’addition, la 
soustraction, la multiplication et la division au sein d’un classeur. Il sait faire une somme et saisir une heure.  

Formules basiques  

Au niveau basique, il est attendu du candidat une familiarité minimale avec les formules les plus courantes. Il doit 
donc pouvoir comprendre les formules : SI, MAX, MIN, SOMME.SI, NB.SI.  
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Excel  : atteindre le niveau basique 

Mise en forme  

Mise en forme du niveau initial  

Au niveau initial le candidat sait utiliser des mises en forme qui ne sont pas spécifiques à Excel comme la police, la 
couleur de police, la graisse, les styles (soulignés). Il connaît aussi trois formats principaux de nombres prédéfinis 
dans Excel : nombre, pourcentage, devise.  

Le candidat de niveau basique connaît aussi des mises en forme qui sont propres à Excel ou à la suite Office. Tout 
d’abord il sait ce qu’est un style. Par ailleurs, il connaît les différents types d’encadrement. Il maîtrise bien la 
différence entre la couleur de fond, la couleur de police. Il est capable d’utiliser l’outil pinceau pour recopier des 
formatages. Enfin il connaît quelques mises en forme propres à Excel : le retrait et les formats numériques simples.  

Gestion des données  

Créer un graphique simple  

Il est attendu du candidat qu’il soit capable de mettre en valeur une série de données en créant un graphique 
simple. Le candidat doit donc pouvoir de saisir une série de données et insérer un graphique du type en courbes, 
en secteurs, en barres ou en anneaux. Il différencie bien ces types de graphiques et sait lequel utiliser selon la série 
de données à représenter. 


