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FORMATION EXCEL AVANCE POUR LES RESSOURCES HUMAINES 

QUESTIONNAIRE EVALUATION D’ENTREE 

Chaque question peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses. 

Partie 1 : Questions générales 

➢ Comment ne plus avoir de liaisons vers d’autres classeurs Excel ? 

□ Enregistrer le fichier sous un autre nom 
X   Faire un copier – coller valeurs sur tout le tableau 
□ Reproduire la mise en forme des cellules 

➢ Que doit-on vérifier avant de réaliser une base de données unique à partir de 

plusieurs fichiers ? 

□ Chaque matricule doit être présent dans tous les fichiers 
 X   Il doit y avoir une clef unique pour chaque collaborateur dans tous les fichiers 
□ Il ne doit plus y avoir de liaison 

➢ Qu’est-ce qu’un TCD ? 

Un Tableau Croisé Dynamique ..............................................................................................  

➢ Quelle est la particularité d’un fichier Excel avec l’extension .xlsm ? 

Il permet d’enregistrer des macros ........................................................................................  

Partie 2 : Les fonctions 

➢ Que fait la fonction SUPPRESPACE ? 

□ Elle supprime les espaces entre les mots 
X   Elle supprime les espaces après le dernier mot 
X   Elle laisse 1 seul espace entre chaque mot 

➢ A quoi correspond le dernier paramètre de la fonction RECHERCHEV ? 

□ No_index_colonne 
□ No_index_ligne 

 X   Valeur_proche 
□ Table_matrice 

➢ Quel est le défaut de la fonction NOMPROPRE ? 

Elle n’ajoute pas les accents ..................................................................................................  

➢ Que veut dire la fonction =MIN(NB.SI(S1:S525;"Ouvrier");NB.SI(S1:S525;"Agent 

Maitrise")) ? 

Compte le nombre d’ouvriers, le nombre d’agents de maitrises et affiche le minimum entre 

ces deux valeurs 
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Partie 3 : Les autres fonctionnalités d’Excel 

➢ Comment faire ressortir des incohérences dans une base de données ? 

Analyser les filtres, ajouter des statistiques de bas de tableau (nombre de cellules avec 

des valeurs, minimum, maximum, somme, moyenne, médiane, nombre de cellules non 

nulles) et ajouter des mises en forme conditionnelles pour tester la concordance entre les 

colonnes. ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

➢ A quoi peut servir une macro ? 

A automatiser une tache régulière et longue.  

A gagner du temps.  

A ajouter un bouton - raccourci pour penser à actualiser les données. .................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

➢ A quoi correspondent ces raccourcis clavier : 

- Ctrl + V : Coller .....................................................................................................................  

- Ctrl + Z : Annuler ..................................................................................................................  

- Ctrl + F : Rechercher ............................................................................................................  

- Ctrl + A : Sélectionner toutes les données d’un tableau ........................................................  

- Ctrl + flèche du bas : Aller jusqu’à la prochaine cellule vide ..................................................  

- Alt + D, puis F, puis F : Enlever/mettre les filtres ..................................................................  

 

 


