
 
 

Questionnaire d'évaluation  
des besoins et des niveaux 

 

 
NOM :  _____________________________________  Entreprise :  _____________________________  
Prénom :  __________________________________  Service :  ________________________________  
N° de tél / email :  __________________________  Fonction :  _______________________________  

EXCEL est un logiciel qui va vous permettre de concevoir et d’utiliser des tableaux avec calculs, et de générer des graphiques. 
Vous allez suivre une formation sur ce logiciel, merci de bien vouloir remplir ce questionnaire et le retourner à votre responsable 
formation. 

TABLEUR GRAPHEUR EXCEL 

Avez-vous déjà suivi une formation informatique ? oui   non   Quand :  
Lesquelles ?  _________________________________________________________________________________  
Avez-vous déjà utilisé EXCEL ? oui    non  Quelles versions ? 2000  2003  2007  2010  2013  

Evaluez votre niveau : débutant    moyen    confirmé    expert  

Cochez les cases de votre choix 
je connais J’en ai 

besoin pas du tout un peu bien 

Saisie et modification de données     

Ajout et suppression de lignes et de colonnes     

Mise en forme simple des cellules (police, format des nombres)     

Mise en page d’un tableau pour impression     

Entête et Pied de page     

Utilisation couper/copier – coller – Reproduire la mise en forme     

Mettre sous forme de tableau (version 2007-2010-2013)     

Utilisation de la fonction Somme automatique     

Saisie d’opérations simples (+, -, *, /, % )     

Gestion des références relatives et absolues (utilisation du $)     

Utilisation des cellules nommées dans une formule     

Utilisation des fonctions Statistiques, Logique (moyenne, si)     

Utilisation des fonctions de Recherche, Texte, Date, …     

Formules de liaisons entre tableaux     

Travailler ou personnaliser plusieurs tableaux en même temps 
(Groupe de travail) 

    

Utilisation des fonctions de tri ou de filtre automatique     

Création d’un graphique simple     

Personnalisation de graphique complexe     

Utilisation des formats conditionnels simples     

Utilisation des formats conditionnels avec formules     

Création d’un Tableau Croisé Dynamique     

Contrôle de saisie des cellules  
(nombre, date, liste déroulante, …)  

    

Protection de votre feuille, du classeur ou du fichier     

Création de macro-commandes     

Date : Date :  

VISA du stagiaire : VISA du responsable Hiérarchique 
 Nom :  

S A V O I R S  et 

 

F O R M A T I O N  


