Excel — Mise en forme simple des nombres

M ISE EN FORME SIMPLE DES NOMBRES
La mise en forme des nombres permet de rendre plus lisible un tableau en facilitant la lecture.
 Toutefois, pour faciliter la mise en forme des nombres, ceux‐ci doivent être saisis dans le tableau
sans espace ni symbole monétaire (exemple : saisir 33792,4 et non 33 792,40 € qui sera le format
mis en forme)

M ISE EN FORME AVEC LE RUBAN
1. Sélectionner les cellules voulues
2. Dans l’onglet Accueil, cliquer sur l’un des boutons du groupe Nombre :

Exemples :
En saisissant :

et en cliquant
sur :

cela affiche :

Monétaire :

71346321

71 346 321,00 €

Pourcentage :

0,16269

Séparateur de milliers :

5945526,75

5 945 526,75

Ajout d’une décimale :

5 945 526,75

5 945 526,750

Retrait d’une décimale :

5 945 526,75

5 945 526,8

16%

Présentation des nombres :

A VEC LE BOUTON DE LISTE DU RUBAN
1. Sélectionner les cellules voulues
2. Dans le ruban Accueil, cliquer sur le bouton de liste du groupe Nombre pour choisir d’autres
formats (exemple : format de date, d’heure, de fraction, etc.)
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E XEMPLES DE MISE EN FORME DES NOMBRES AVEC LA LISTE DES FORMATS :

A UTRES MISES EN FORME
1. Sélectionner les cellules voulues
2. Cliquer sur le bouton dans le groupe Nombre (ou menu Format, Cellules, dans Excel 2003)



Choisir, dans le cadre de gauche, la catégorie voulue (exemple : Monétaire)



Choisir, dans le cadre de droite, le nombre de décimales (exemple : 2), le symbole monétaire
(exemple : l’euro €), le format pour les nombres négatifs (exemple : en rouge)

et cliquer sur OK pour valider.
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E XERCICE DE MISE EN FORME DES NOMBRES
1. Saisissez les nombres suivants :

2. Mettre en forme les colonnes suivantes :


La colonne « Date d’arrivée » avec un format de date avec deux chiffres pour le jour, deux pour le
mois et quatre pour l’année



La colonne « Quantité en kg » avec un format avec séparateur de milliers et deux décimales



La colonne « Prix » avec le symbole de l’euro et deux décimales



La colonne « Remise » avec un pourcentage et deux décimales

3. Mettre en forme la ligne des titres en gras et centré
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C ORRECTION DE L ’ EXERCICE DE MISE EN FORME DES NOMBRES
1. Sélectionner les cellules de la colonne « Date d’arrivée » ou cliquer sur la lettre « A » en haut de
la colonne pour mettre en forme automatiquement les futures données qui pourraient être
saisies
2. Dans l’onglet Accueil
Groupe Nombre
Cliquer sur le bouton de liste des formats de nombre
(à droite de Standard)
Dans la liste, cliquer sur « Date Courte »
3. Sélectionner les cellules de la colonne « Quantité en kg » ou cliquer sur la
lettre « C »
4. Dans l’onglet Accueil
Groupe Nombre
Cliquer sur le bouton Séparateur de milliers (

)

5. Sélectionner les cellules de la colonne « Prix » ou cliquer sur la lettre « D »
6. Dans l’onglet Accueil
Groupe Nombre
Cliquer sur le bouton Format nombre comptabilité (

)

7. Sélectionner les cellules de la colonne « Remise » ou cliquer sur la lettre
«E»
8. Dans l’onglet Accueil
Groupe Nombre
Cliquer sur le bouton Pourcentage (

)

Cliquer deux fois sur le bouton Ajouter une décimale (
pour ajouter deux décimales.
9. Sélectionner la ligne des titres et cliquer sur le bouton Gras (

)

) et sur le bouton Centré (

)

N OMBRES MIS EN FORME
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