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Excel : atteindre le niveau opérationnel 

 Niveau opérationnel : Entre 550 et 725 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Basique  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 30 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES  

Connaissance initiale de l’environnement : sauvegarder un document, repérer les 
onglets au sein du ruban, reconnaître la barre d’état, personnaliser les onglets et le ruban, 
fractionner la fenêtre.  

Opérations de base sur un classeur : définir la zone d’impression dans un classeur, 
imprimer et mettre en page, changer la largeur d’une colonne : supprimer et insérer des 
cellules.  

Travailler avec des données de grande taille : se déplacer et sélectionner rapidement, 
déplacer et dupliquer une feuille de calcul, travailler en groupe de travail.  

Collage spécial : coller les valeurs, transposer, coller en effectuant une opération. 

CALCULS 

 (FORMULES, FONCTIONS)   

Maîtrise des méthodes de calcul : connaître et utiliser les références absolues et relatives 
dans une formule ; copier ou déplacer une formule ; utiliser du texte dans une formule ; 
Comprendre les principales erreurs de calcul (#NOM?, #DIV/0!, #####...)  

Fonctions et formules fréquentes : créer des formules de calcul longues avec plusieurs 
opérateurs arithmétiques ; utiliser des fonctions de calcul statistique simples (SOMME, 
MOYENNE, MAX, MIN…) ; utiliser des formules conditionnelles (SI, SI imbriqués, OU, ET). 

MISE EN FORME  Formatages avancés : mises en forme conditionnelles, fusionner des cellules, centrer sur 
plusieurs colonnes. Insérer un smartArt ou une image. 

GESTION DES DONNEES Amélioration de la mise en forme d’un graphique : mise en forme avec les styles de 
graphique ; agrandir et réduire la taille d’un graphique ; gérer les titres et légendes ; modifier 
les séries de données d’un graphique ; imprimer un graphique.  

Lire un tableau croisé dynamique : reconnaître un tableau croisé dynamique ; analyser 
les données dans un tableau croisé dynamique ; filtrer les données d’un tableau.  

Tri et recherche des données : rechercher, remplacer ou sélectionner des données (soit 
sur la donnée, soit sur sa mise en forme…) ; utiliser des Filtres automatiques ; trier les 
données d’un tableau ; utiliser la fonction de remplissage instantané.  

Utilisation de la valeur cible : savoir identifier les cas où cette fonction est utile, savoir 
l’utiliser. 

Environnement et Méthodes 

Connaissances du niveau basique 

Le candidat du niveau opérationnel dispose des connaissances du niveau basique, il sait modifier le classeur et son 
environnement. Il 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 insérer des lignes, des colonnes, 
des cellules. Il sait utiliser le copier / coller. Il travaille efficacement avec des données de taille importante.  

On entend par taille importante des données qui dépassent la dizaine de lignes ou de colonnes. Il devient donc 
nécessaire de savoir sélectionner et se déplacer à l’aide de raccourcis clavier. Le candidat sait aussi utiliser la 
poignée de recopie. À une échelle plus importante, le candidat sait dupliquer une feuille de calcul et constituer un 
groupe de travail.  

Collage Spécial  

Le candidat de niveau opérationnel sait utiliser le collage spécial. Il sait donc coller les valeurs, transposer, coller les 
formats…  
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Excel : atteindre le niveau opérationnel 

Options d’enregistrement et d’impression des documents  

Au-‐delà des connaissances du niveau basique le candidat sait enregistrer au format PDF et connaît les règles de 
compatibilités entre documents issus de versions antérieures ou ultérieures d’Excel. Il est donc capable de partager 
un classeur lisible par tous, via la fonction Partager. Il maîtrise la plupart des options d’impression. Il peut ainsi 
imprimer tout ou partie d’un tableur et choisir un format d’impression (A4, A5,…). Il sait insérer un en-‐tête ou un 
pied de page.  

Calculs (formules, fonctions)  

Maîtriser les méthodes de calcul  

Le candidat dispose d’une bonne connaissance des méthodes de calcul d’Excel. Au niveau opérationnel il est 
notamment attendu de lui qu’il sache distinguer et exploiter dans ses calculs la référence absolue et la référence 
relative. Il maîtrise également la copie d’une cellule contenant une formule. Il sait comment utiliser du texte dans 
une cellule. Il reconnaît et comprend la signification des principales erreurs de calcul signalées par le logiciel 
(#NOM?, #DIV/0!, #####...).  

Connaître et utiliser les formules fréquentes  

Parfaitement à l’aise avec la syntaxe d’écriture d’une formule, le candidat est capable de créer des formules de calcul 
longues avec plusieurs opérateurs arithmétiques, et renvoyant au contenu de différentes cellules. Il reconnaît et 
utilise sans difficulté des fonctions de calcul statistique simples (SOMME, MOYENNE, MAX, MIN…). Il peut également 
utiliser des formules conditionnelles (SI, SI imbriqués, OU, ET…). 

Mise en forme 

Améliorer la mise en forme et réviser une cellule 

Le candidat reconnaît et jongle avec aisance avec les principaux formats de cellule (texte, scientifique, standard, 
pourcentage, devise, date…).Il sait comment utiliser le séparateur de milliers. Il peut fusionner des cellules. Il peut 
modifier l’alignement du contenu d’une cellule et dupliquer une mise en forme. Le candidat a également des notions 
en matière de mise en forme conditionnelle. Il peut notamment appliquer une mise en forme spécifique aux valeurs 
de cellules les plus élevées ou les moins élevées. Il sait également comment lancer la vérification d’orthographe et 
peut accepter et refuser les suggestions de correction. 

Créer et mettre en forme un tableau  

Le candidat est capable de créer un tableau à partir d’une plage de données et y appliquer un style de tableau.  

Insérer des objets graphiques  

Le candidat est capable d’insérer et de déplacer des objets graphiques comme des images, des formes et des 
SmartArts. 

 Gestion des données  

Améliorer la mise en forme d’un graphique  

Le niveau opérationnel exige du candidat qu’il soit capable d’améliorer sensiblement la mise en forme des 
graphiques. Il est capable de jongler avec les différents styles de graphiques proposés. Il peut tout aussi bien 
agrandir et réduire la taille d’un graphique, et modifier les couleurs des séries de données représentées. Il est 
également capable d’insérer un titre ou une légende, et de gérer les différentes étiquettes de données. Il peut aussi 
imprimer un graphique.  

Lire un tableau croisé dynamique  

Même s’il ne maîtrise pas pleinement leur génération, le candidat comprend l’utilité des tableaux dynamiques et 
leur spécificité. Il est capable de les reconnaître et d’analyser les données qui y figurent  

Trier et chercher des données  

Le candidat est capable de rechercher, remplacer et sélectionner des données (y compris les sélections basées sur 
la mise en forme…). Il sait comment exploiter les différents filtres automatiques de données, qu’il s’agisse d’un filtre 
numérique ou d’un filtre textuel, dans un classeur comme dans un tableau. Enfin le candidat sait utiliser la valeur 
cible. Il sait extraire des données d’une colonne via l’outil Remplissage instantané. 

Utilisation de l’outil Analyse rapide 

Le candidat sait utiliser les outils simples via l’outil Analyse rapide, tels que l’insertion de mise en forme 
conditionnelle, de graphiques simples, ou de totaux.  


