
EXCEL 
Fiche 2 : Mise en forme (1) 

Comme pour n’importe quel programme, il est possible de modifier la forme des informations 
contenues dans une feuille Excel.  

2.1 La barre d’outils mise en forme 
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Ces icônes permettent de modifier la police, 
la taille et la forme (gras, italique, souligné) 
du texte d’une cellule. 

- Les 3 premières icône permettent de justifier (aligner) le texte 
d’une cellule à gauche, au centre ou à droite.  
- La dernière icône permet de fusionner* les cellules sélectionnées et 
d’en centrer le texte. 
 
* fusionner : fabriquer une seule cellule à partir de plusieurs. 

Ces icônes modifient la valeur attribuée par le programme au 
contenu d’une cellule. Ces modifications ne s’appliquent que sur 
des données numériques. 
 
- Les 2 premières icônes donnent à la cellule une valeur monétaire. 
- La troisième icône donne à la cellule la valeur d’un pourcentage. 
- La quatrième icône permet d’utiliser le séparateur des milliers. 
(les chiffres du nombre sont groupés 3 par 3) 
- Les 2 dernières icônes permettent d’augmenter ou de réduire 
le nombre de décimales d’une valeur affichée. 

Ces icônes permettent de modifier le retrait* du texte d’une cellule. 
 
* retrait : décalage du texte vers la droite ou la gauche. 

- La première icône permet de modifier l’encadrement d’une cellule. 
On peut accéder aux différents styles de bordure en cliquant sur la 
flèche noire    à droite de l’icône. 
- La deuxième icône fait varier la couleur de fond d’une cellule. On 
peut choisir la couleur de son choix en cliquant sur la flèche noire    à 
droite de l’icône.  
- La dernière icône modifie la couleur du texte d’une cellule. Comme 
précédemment, on sélectionne la couleur souhaitée en cliquant sur la 
flèche noire   .  



EXCEL 
Fiche 2 : Mise en forme (2) 

Dans Excel La mise en forme peut s’effectuer à plusieurs niveaux : 
 
2.2.1 Au niveau de la cellule : 
 
Je sélectionne une ou plusieurs cellules en cliquant dessus et j’appuie sur l’icône correspondant à 
l’effet souhaité. 
 
Pour sélectionner plusieurs cellules adjacentes, je clique sur la première, je maintiens le 
bouton enfoncé et je déplace mon curseur jusqu’à ce que j’ai recouvert la zone souhaitée. (La 
touche F8 peut se substituer au bouton de la souris.) 

Dans tous les cas, les cellules sélectionnées apparaissent en grisé. 

Pour sélectionner des cellules séparées, je clique sur la première, puis, je maintiens enfoncée 
la touche control (Ctrl en bas à gauche) et je clique sur toutes les cellules que je souhaite 
modifier. 

2.2 Sélection 
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2.2.2 Au niveau du texte : 
Je clique sur la cellule dont je souhaite modifier le texte. Celui-ci apparaît dès lors dans la 
barre de formule. Je peux en sélectionner tout ou partie et modifier ses caractéristiques 
(couleur, police, forme …) 

 Cette méthode est la seule permettant de modifier le texte d’une cellule sans avoir à le 
retaper entièrement. 

Je peux sélectionner l’ensemble du document en cliquant sur la case grise au croisement de 
l’axe des abscisses et des ordonnées. 



EXCEL 
Fiche 2 : Mise en forme (3) 

2.3 Mise en forme du tableau 

En plus de modifier le contenu des cellules, je peux également en modifier la forme :  
 
2.3.1 Modifier la hauteur d’une colonne ou la largeur d’une ligne : 
 
Je sélectionne une ou plusieurs colonnes (en utilisant la touche Ctrl) en cliquant sur la lettre 
qui les désigne. Puis je place mon curseur sur l’axe des abscisses (partie grise) à la limite entre 
deux colonnes. Celui-ci prend la forme de deux flèches opposées séparées par une barre : 

En maintenant le bouton de la souris enfoncé et en la déplaçant dans un sens ou dans un 
autre, je modifie la taille des colonnes sélectionnées. 

Si je souhaite donner une valeur précise à mes lignes ou à mes colonnes, je les sélectionne en 
cliquant sur la lettre ou le nombre qui les désigne, puis je clique avec le bouton droit sur 
l’axe qui m’intéresse (abscisses ou ordonnées) pour faire apparaître le menu suivant : 
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Je sélectionne l’option Hauteur de ligne (ou largeur de 
colonne) et le formulaire ci-dessous apparaît : 

Il ne me reste plus qu’à indiquer la valeur qui me convient. 
A titre de comparaison, la hauteur par défaut d’une ligne est 
12,75  et la largeur par défaut d’une colonne est  de 10,71. 

 Je ne peux modifier la hauteur ou la largeur d’une cellule 
sans modifier celle de sa colonne ou de sa ligne entière. 



EXCEL 
Fiche 2 : Mise en forme (4) 

2.3 Mise en forme du tableau 

2.3.2 Fusionner des cellules : 
 
J’ai également la possibilité de fusionner plusieurs cellules adjacentes en une seule. Pour cela 
je dois d’abord les sélectionner (voir 2.2), puis je clique sur l’icône fusionner : 

Cela me donne la possibilité d’agrandir une cellule sans modifier la taille des ses voisines. 

2.3.3 Format de cellule : 
 
En faisant un clic droit sur une cellule, je fais appa-
raître le menu contextuel suivant : 
 
Le choix Format de cellule me donne accès à toute 
une palette d’options : 

Ce menu me permet de : 
 
- Définir l’alignement horizontal et 
vertical de mon texte (en clair, sa 
position par rapport aux bordures de la 
cellule.) 
 
- Choisir la façon dont le texte va 
s’adapter à la taille de la cellule : 

- L’option Ajuster adapte automatiquement la taille de la police à celle de la cellule (ce qui 
est pratique mais peut s’avérer peu lisible si l’on a un grand texte et une petite cellule). 
- L’option Renvoyer à la ligne automatiquement, comme son nom l’indique, organise le texte 
en  ligne successives à l’intérieur de la cellule, ce qui permet de gagner en visibilité, mais peut 
conduire à modifier la forme de son tableau. 
 
- Ce menu me permet également de fusionner plusieurs cellules ou de fractionner des cellules 
déjà fusionnées en décochant la case fusionner les cellules. 
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