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Sans vouloir cautionner les visées hégémoniques de Bill Gates, force est de 
reconnaître que chacun d’entre nous, ou presque, est familier de l’interface de 
Microsoft Office. Pourquoi s’initier à son tableur ? Les progiciels qui forment cette 
suite bureautique (Word pour le traitement de texte, Excel pour les calculs, 
Powerpoint pour les présentations et Acces, la base de données) savent tout faire. 
On peut effectivement faire des tableaux dans Word, calculer des moyennes dans 
Acces ou faire des graphes dans Powerpoint. Mais en dehors de son domaine de 
prédilection, chacun de ces logiciels s’avère lourd d’emploi et surtout, limité. 
 
Excel est l’héritier d’un tableur célèbre : Multiplan. Comme son nom l’indique, un 
tableur sert à concevoir essentiellement des tableaux de données. Celles ci peuvent 
être numériques, mais également booléennes (Oui/Non), de type caractère (texte) 
ou Date (Jour et heure). A la différence des bases de données qui servent à 
interroger d’énormes collectifs de fiches (bases de données relationnelles), un 
tableur est surtout caractérisé par la possibilité d’effectuer des séries de calculs 
complexes et surtout répétitifs en introduisant des formules de calcul à l’extrémité 
d’une ligne ou d’une colonne de chiffres : construisez ce tableau simple : 
 

A B C D E
1 CLONIDINE sexe age poids intervention
2 BM M 31 71 Septoplastie
3 FT F 28 68 Otospongiose
5 KM M 26 51 Septoplastie
6 AA M 18 54 Tympano
7 DA M 32 50 Tympano
8 CM M 25 92 Septoplastie
9

10 N 6 6
11 MOYENNE 27 64
12 ECART TYPE 5,05 16,2
13 SEM 2,06 6,62  

 
 
Dans cet exemple, on a rentré les données de 6 malades disposées en lignes (lignes 
2 à 8). La première ligne permet d’identifier des champs disposés en colonnes, dont 
les noms ont été tapés en caractères gras pour plus de lisibilité (A : nom, B : âge, C : 
poids, etc...). Ainsi chaque case (ou cellule) du tableau est repérée, comme dans 
une bataille navale, par ses coordonnées : le poids du malade « KM » dans la case 
« D5 » par exemple. Dans la ligne 10 est entrée une fonction disponible par le menu 
« insertion » (ou Alt I), « Fonction ». S’ouvre une boite de dialogue qui offre une 
impressionnante bibliothèque de fonctions classées par type : finance, math & trigo, 
statistiques, etc.. En cliquant dans « statistiques », on accède à des fonctions qui 
nous intéressent particulièrement : moyenne, écart type, nombre de patients, etc. 
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Placez vous dans la case « C10 ». Cliquez sur « Insertion » dans la barre de menu : 
celui ci se déroule. Cliquez sur « fonction ». Allez dans « statistiques ». Les fonctions 
(admirez le choix !) sont classées par ordre alphabétique. Allez à « NB » : un texte 
de la boite de dialogue vous explique que cette fonction compte le nombre de 
valeurs de son argument. L’argument de la fonction exprime, entre parenthèses, les 
cases concernées par le calcul. Cliquez sur « suivant » : deuxième boite de dialogue. 
Dans l’espace réservé à « valeur 1 », cliquez, puis, au besoin en déplaçant la fenêtre 
qui souvent cache le tableau de valeurs, allez cliquer sur C2, puis en maintenant 
appuyé le bouton gauche de votre souris, balayez les cases jusqu'à C9. Lâchez et 
cliquez dans la boite de dialogue sur « fin ». La formule « =NB(C1 :C9) » apparaît, 
en haut de l’écran, dans la « barre de formules ». Dans la case « C2 » apparaît le 
chiffre 6, soit le nombre des patients que vous avez rentrés. L’argument peut porter 
sur une matrice de plusieurs colonnes (par exemple MOYENNE(C2 :D8) qui nous 
donnerait la moyenne de tous les poids et tailles (ce qui n’a bien sûr ici aucun sens, 
mais on pourrait moyenner plusieurs colonnes de fréquences cardiaques - cf infra). 
 
Ce préambule est un peu long, mais sachez que les formules les plus complexes 
s’insèrent toujours selon ce schéma. Quand vous voudrez aller plus vite, vous 
pourrez cliquer sur un icône identifié dans la barre d’outils par « f(x) » pour insérer 
une fonction sans passer par le menu, ou même taper directement la formule dans 
la case ou la barre de formules, en n’oubliant pas le symbole « = » qui indique à 
Excel que vous entrez une formule et non un nombre ou du texte, ni le symbole « : » 
pour séparer les deux cases qui identifient les extrémités de la matrice sur laquelle 
doit porter le calcul. Vous ferez la même manipulation en « C11 », mais cette fois, 
choisissez la formule « moyenne », et dans la case « C12 » la formule « écart 
type ». Dans la case « C13 », entrez la formule de l’écart standard de la moyenne, 
soit écart type /racine carrée de N : « =C12/RACINE(C10) » . La encore, il s’agit de 
donner un exemple numérique (le ESM n’a de sens qu’au dessus de 10 valeurs). 
 
Si vous n’avez pas fait d’erreur, les résultats doivent être ceux du tableau 1 ! 
 
C’est maintenant que vous allez commencer à récolter les fruits d’un si lourd labeur : 
pour faire les mêmes calculs sur le champ « poids », point n’est besoin de tout 
recommencer. Vous pourriez bien sûr retourner insérer les formules « NB », 
« MOYENNE » et « ECARTYPE », cette fois en les cherchant dans la boite 
« fonction », « les dernières utilisées », car Excel a mémorisé votre travail pour vous 
éviter de parcourir toute la bibliothèque. Mais il y a plus simple, et surtout plus 
efficace, car utilisable sur les dizaines de colonnes simultanément si vous le 
désirez : cliquez sur « C10 » et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé 
jusqu'à « C13 ». Cette zone « sélectionnée » apparaît en noir. Cliquez sur « copier » 
dans le menu « édition » ou mieux, sur la petite fenêtre contextuelle qui apparaît 
quand vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Cliquez maintenant sur la case 
« D6 ». Cliquez sur « coller ». Miracle : Excel a collé toutes les formules, en adaptant 
les arguments, ce que vous pouvez vérifier dans la barre de formules. Vous auriez 
pu faire ce collage sur autant de colonnes que nécessaire. 
 
Continuons. Cette fois, nous allons rentrer dans notre tableau un autre groupe de 
patients. Par commodité, appelons le premier « clonidine » (pourquoi pas ?) et le 
second « placebo ». Pour vous éviter un fastidieux travail de saisie, je me suis limité 
à 6 patients dans chaque groupe et à très peu de paramètres. Le calcul d’un test 
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statistique (ici test de Student en ligne 29) n’a aucun sens et ne sert que de 
démonstration. La valeur « p » du test a été insérée dans le tableau en suivant la 
même démarche que pour les formules moyenne ou écart type. La formule s’appelle 
« TEST.STUDENT », et la boite de dialogue propose une aide qui explique pas à 
pas comment entrer les arguments. Ici, on a comparé les plages « C2 :C9 » et 
« C17 :C23 » par un test bilatéral, pour des groupes de variances différentes. 
Chaque fonction possède une boite de dialogue avec aide contextuelle. 
 

A B C D E G H
1 CLONIDINE sexe age poids intervention Diprivan Rapifen
2 BM M 31 71 Septoplastie 180 1250
3 FT F 28 68 Otospongiose 170 750
5 KM M 26 51 Septoplastie 200 500
6 AA M 18 54 Tympano 125 750
7 DA M 32 50 Tympano 125 750
8 CM M 25 92 Septoplastie 280 750
9

10 N 6 6 6 6
11 MOYENNE 27 64 180 792
12 ECART TYPE 5,05 16,2 57,532599 245,798
13 SEM 2,06 6,62 23,487585 100,347
14   
15
16 PLACEBO sexe age poids intervention Diprivan Rapifen
17 OK M 27 73 Septoplastie 200 3000
18 BB M 18 65 Tympano 200 2000
19 FS F 18 51 Tympano 125 2500
20 FA F 20 55,4 Tympano 140 1000
21 BD F 50 71 Septoplastie 175 1500
22 MF M 32 50 Tympano 125 1000
23
24 N 6 6 6 6
25 MOYENNE 28 61 161 1833
26 ECART TYPE 12,4 10,1 35,414216 816,497
27 SEM 5,04 4,13 14,457793 333,333
28
29 p (Student) 0,88 0,67 0,51 0,02  

 
Vous avez remarqué que dans toutes les formules, je prends la précaution d’insérer 
la case vide sous la dernière valeur numérique. En effet, si vous devez ajouter un 
patient en cours de route (poursuite d’une étude après étude intermédiaire par 
exemple), il vous suffit de cliquer sur la case « 9 » ce qui sélectionne toute la ligne 9, 
puis sur « insérer » du menu « édition », puis « ligne », ou toujours dans la fenêtre  
contextuelle du bouton droit de la souris. Si vous entrez un nouveau patient dans la  
ligne 9, Excel aura modifié automatiquement les formules, ce qui peut vous épargner 
du travail, et surtout des erreurs. Un patient supplémentaire entrera en ligne 10, etc., 
pour peu que vous preniez la peine de toujours insérer une ligne vierge.  
Vous savez donc entrer du texte et des chiffres dans Excel, et surtout des fonctions 
statistiques simples (moyenne) ou plus complexes (Test de Student). Vous savez 
écrire vous propres formules de calcul (dans notre exemple l’écart standard de la 
moyenne). Vous remarquez que les colonnes n’ont pas toutes la même largeur. Pour 
régler celle ci, cliquez sur la lettre qui identifie la ou les colonnes en question. Le 
pointeur de la souris, en forme de croix dans le tableau, se transforme en une petite 
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ligne croisée par une double flèche : il suffit de tirer pour élargir ou rétrécir la 
colonne. Même chose pour la hauteur des lignes. Si vous voulez sélectionner toute 
la feuille, par exemple pour centrer toutes les valeurs, cliquer sur le coin supérieur 
gauche. 
 
Il n’est pas toujours recommandé, lorsqu’on utilise Excel, de faire appel à la fonction 
« coller ». En effet, si vous désirez réunir dans un tableau (pour l’importer dans 
Word, comme je suis en train de le faire) les moyennes, écarts types et test t de vos 
deux groupes, l’utilisation de la fonction « coller » vous donnera quelque chose 
comme le résultat suivant, au premier abord surprenant : 
 

 age poids Diprivan Rapifen
CLONIDINE 11,4 19 53 746
PLACEBO 6,09 4,98 17 383
p (Student) 0,96 0,71 0,65 0,45  

 
Que s’est - il passé ? Excel a collé les formules à l’endroit choisi et recalculé des 
valeurs fantaisistes en fonction des nombres accessibles dans les cases des 
nouveaux arguments. Pour obtenir un résultat correct, il faut utiliser la fonction 
« édition », « collage spécial » et cocher la case « valeur » : Excel ne collera que le 
résultat des calculs initiaux en abandonnant les formules et le format des cases 
(taille et couleur des caractères, couleur du fond, format de la bordure, toutes 
options qui permettent de rendre lisible une grande feuille de calcul et sont 
accessibles dans le menu « Format ». On obtiendra alors (ouf !) : 
 

 age poids Diprivan Rapifen
CLONIDINE 27 64 180 792
PLACEBO 27,5 60,9 161 1833
p (Student) 0,88 0,67 0,51 0,02  

 
C’est la même démarche que je vous conseille pour importer ce tableau dans Word : 
Sélectionnez toutes ses cases, cliquez dans « copier », cliquez sur la barre des 
tâches dans Word (que vous aurez au préalable ouvert) et faite un collage spécial 
dans votre texte en choisissant « image », ce qui vous évitera l’ouverture 
automatique d’un tableau Excel à chaque fois que vous ouvrirez votre fichier Word 
(A moins bien sûr que vous soyez en possession d’un computer surpuissant...). De 
toutes façons, si vous double-cliquez sur l’image ainsi importée dans Word, il vous 
sera encore possible d’en modifier les valeurs. 
 
Inversement, vous pouvez avoir besoin de coller une formule sans le format de la 
case, ou un format (caractère gras sur fond rouge, etc.) sans le contenu de la case. 
La fonction « collage spécial » est faite pour ça. Vous pouvez même coller une série 
en ligne dans un tableau en colonnes en cochant la case « transposé ». Une 
dernière, et non des moindres, des possibilités du collage spécial est de coller 
« avec liaison ». Copiez les moyennes d’une série, faites un collage avec liaison 
dans votre tableau comparatif définitif : à chaque fois qu’un malade est ajouté dans 
la série, les valeurs du tableau sont recalculées automatiquement. Un graphe établi 
à partir de ce tableau lié se mettra à jour en temps réel. 
 
Au passage, vous avez remarqué que nous nous sommes débarrassé de chiffres 
encombrants après certaines virgules (je ne l’ai, volontairement pas fait pour l’âge et 
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le poids du groupe « placebo »). Des icônes de la barre d’outils vous permettent de 
le faire en quelques clics, si vous voulez éviter de passer par « format », « nombre », 
« scientifique », « nombre de décimales ». D’autres icônes permettent la mise en 
italique, en caractères gras, le soulignement, la mise en place d’un cadre, etc. 
 
Une autre facilité d’Excel est  l’existence dans le même fichier de plusieurs feuilles 
de calcul, repérées au bas de l’écran par des onglets (Feuil1, Feuil2, etc.). Leur 
nombre peut être paramétré dans le menu « Outils », « Options », « Général » et 
leur nom modifié en double-cliquant sur l’onglet (Excel 7) ou dans le menu 
contextuel de la souris (Excel 97). Je vous conseille d’utiliser une feuille par 
paramètre : Feuil1 = Patients (Numéro de repérage - indispensable si vous triez vos 
patients -, Nom, caractères morphométriques, etc.). Toujours par un « copier-
coller », recopiez les colonnes « Nom » et « Numéro » dans les feuilles ultérieures 
qui s’appelleront par exemple « FC », « PAsys » , etc. Surtout, recopiez-y vos 
formules : voici les fréquences cardiaques relevées toutes les 5 minutes dans nos 
deux groupes de malades (tableau très succinct par simplification) : 
 
 

A B C D E F
1 CLONIDINE 0 5 10 15 20
2 BM 48 50 52 53 58
3 FT 66 63 59 63 58
5 KM 56 63 83 71 83
6 AA 91 79 88   
7 DA 49 43 68 61 58
8 CM 42 63 41 63 64
9      

10 N 6 6 6 5 5
11 MOYENNE 59 60 65 62 64
12 ECART TYPE 18 12 18 6 11
13   
14 PLACEBO 0 5 10 15 20
15 OK 80 63 64 90 98
16 BB 50 62 65 63 61
17 FS 72 83 71 78 83
18 FA 87 70 86 90 88
19 BD 76 68 63 65 67
20 MF 55 66 54 72 75
21
22 N 6 6 6 6 6
23 MOYENNE 70 69 67 76 79
24 ECART TYPE 14,52 7,633 10,72 11,84 13,72
25
26 p (Student) 0,26 0,19 0,82 0,04 0,08  

Un point remarquable est la gestion des valeurs manquantes dans Excel : dans le 
groupe « clonidine » les cases vides de données du patient « AA » n’ont pas été 
considérées comme des valeurs nulles. Ceci est un point fort du tableur, car la 
gestion des cases vides est un véritable casse tête dans d’autres logiciels, surtout 
lorsqu’on fait appel à des fonctions statistiques complexes. 
 
Vous pouvez empiler autant de feuilles que de paramètres, et les classer simplement 
en cliquant sur leur onglet (le pointeur change de forme). Le menu contextuel permet 
de les recopier dans le même fichier ou dans un autre. 



Mion G. Quelques clics dans Excel utiles aux anesthésiologistes.  

Revue Tunisienne d’Anesthésie-Réanimation 1998 ; 5 : 115-118. 

 

6

 
Mais Excel est beaucoup plus qu’un simple tableur : il intègre des fonctions 
graphiques particulièrement sophistiquées, qui n’existaient pas dans Multiplan. A 
l’époque, il fallait fermer le tableur et importer les données dans un grapheur nommé 
Chart, dont les puissantes fonctions ont été intégrées dans Excel. 
 
A partir des données que nous avons entrées, nous allons réaliser deux types de 
graphes : des courbes comparatives intégrant les écarts types  et une analyse de 
corrélation. Retournons aux fréquences cardiaques de nos deux groupes et par un 
collage spécial (valeurs) réalisons le tableau suivant : 
 
 

J K L M N O
1 0 5 10 15 20
2 CLONIDINE 59 60 65 62 64
3 PLACEBO 70 69 67 76 79
5 ECART TYPE CL 18 12 18 6 11
6 ECART TYPE PL 15 8 11 12 14  

 
 

Cliquez sur la cellule J1 puis, en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, 
déplacez vous en 03 : vous venez de sélectionner la matrice (J1 :03). Cliquer dans le 
Menu « Insertion » sur « Graphique », puis sur « sur cette feuille ». Le pointeur 
change de forme et vous permet de dessiner un parallélépipède qui contiendra le 
graphique (dessinez le sous le tableau). Cliquez sur « suivant », « Nuage de point », 
« suivant » et choisissez le deuxième diagramme. Encore une boite de dialogue 
avec « suivant » et vous observez une première version du graphe. Normalement, 
Excel a repéré que les données étaient en lignes et vous propose d’utiliser la 
première ligne pour les étiquettes de l’axe des abscisses, et la première colonne 
pour la légende. Acceptez ou corrigez. « Suivant » vous permettra de donner par 
exemple, le nom « Temps (minutes) » et « FC (batt/min) » aux axes « X » et « Y ».  
Cliquez sur « Fin », ce qui vous permettra d’obtenir le résultat suivant, après avoir 
déplacé quelques éléments du graphe, simplement en cliquant dessus pour les 
sélectionner : dans le cas présent, j’ai double-cliqué sur le graphe pour le 
sélectionner (Excel 7, légèrement différent dans Excel 97), cliqué sur la légende pour 
la déplacer, cliqué sur le pourtour de la zone de dessin pour la redimentionner, ainsi 
que sur chaque série pour choisir la couleur et la forme des symboles. Enfin, j’ai 
changé l’échelle en double-cliquant sur l’axe Y et en choisissant l’onglet « échelle ». 
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Nous allons maintenant ajouter les barres d’écart type : sélectionner la série 
« clonidine » en double-cliquant sur la courbe qui la représente ; choisissez l’onglet 
« Barre d’erreur Y », puis « Inférieure », enfin, dans le cadre « marge d’erreur », 
choisissez « Personnalisée », et placez vous dans la case « moins » (-). Maintenant, 
retournez directement dans le tableau et sélectionnez les cellules (K5 :05). Il est 
souvent indispensable de déplacer la boite de dialogue pour accéder aux cellules, 
mais, encore une fois, le miracle s’accomplit et il ne reste plus qu’à faire la même 
chose pour la série « placebo » (mais en choisissant la case « plus » (+) pour une 
barre d’erreur supérieure, plus lisible). Au passage, j’ai inséré un astérisque à la 
15ème minute, parce que la valeur du test était inférieure à 0,05 en utilisant l’icône 
« Zone de texte » dans le graphe. Quand un icône est introuvable dans la barre 
d’outils, vous pouvez aller le chercher dans le menu « Affichage », « barre d’outils », 
« Personnaliser »... On peut insérer des flèches, des dessins, etc. 
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Dessinons maintenant une régression linéaire. Pour cela, retournons à notre premier 
tableau :  
 

A B C D E
1 CLONIDINE sexe age poids intervention
2 BM M 31 71 Septoplastie
3 FT F 28 68 Otospongiose
5 KM M 26 51 Septoplastie
6 AA M 18 54 Tympano
7 DA M 32 50 Tympano
8 CM M 25 92 Septoplastie
9

10 N 6 6
11 MOYENNE 27 64
12 ECART TYPE 5,05 16,2
13 SEM 2,06 6,62  

 
 
Sélectionnez la zone (C1 :D8) et construisez un graphe du type « Nuage de points », 
sans oublier les unités des axes :  
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Double-cliquez dans le graphe, puis 
cliquez sur le nuage de points. Dans le 
Menu « Insertion » sélectionnez 
« Courbe de tendance ». Dans la boite 
de dialogue, choisissez « linéaire » (pour 
une décroissance de concentrations 
plasmatiques, on choisirait 
« exponentielle »), puis dans l’onglet 
« options » cochez les cases « afficher 
l’équation de la droite » et « afficher le 
coefficient de détermination R2 » 
 
 
 

 
 

Dans notre exemple, et nous pouvions le 
deviner à la forme du « patatoïde » 
obtenu, il n’y a aucune corrélation entre 
le poids et la taille de nos patients. Ce 
qui prouve, s’il en était besoin, qu’il ne 
suffit pas de passer des chiffres à la 
moulinette d’Excel  pour obtenir des tests 
significatifs : la taille des échantillons, la 
réflexion et l’utilisation raisonnée des 
statistiques sont notre seule arme contre 
les non-sens. Notez que le logiciel colle 
l’équation de la droite de régression sur 
le nuage de point, et qu’il a fallu l’en 
dissocier à la souris. 

 
 
Au terme de ce survol des fonctions les plus indispensables d’un outil dont les 
possibilités ne cesseront de vous étonner, j’espère vous avoir initiés sinon aux 
arcanes, du moins à la logique du tableur. On ne cherche pas des pommes chez un 
quincaillier, et encore moins des clefs anglaises chez un marchand de légumes. Si 
vous voulez sauvegarder vos fichiers, imprimer vos graphes et tableaux, c’est dans 
le menu « Fichier » qu’il faut cliquer (comme dans Word). Le menu « Edition » 
permet d’annuler une bêtise (ce que fait aussi l’icône « flèche en arrière »), de 
reproduire votre dernière action (ce que réalise aussi la combinaison de touche 
« Ctrl-Y ») et de jongler avec les différentes versions du « copier-coller ». Le menu 
« Insertion » insère des cases (cellules), des lignes et colonnes, des fonctions et des 
feuilles de calcul. Il permet aussi de nommer « un chat un chat », c’est à dire de 
donner un nom à une case qui comporte une fonction complexe, par exemple 
« ANOVA » ou « coef de corrélation ». Par la suite, ce nom peut être utilisé tel quel 
dans une formule complexe qui sans cela serait illisible (exemple : = RACINE(coef 
de corrélation). Le menu « Format » s’occupe des formes et des couleurs de tous les 
objets de la feuille (accessible par le bouton contextuel de la souris quand on a 
sélectionné l’objet en question : cellule, ensemble de cellules, graphe, courbe, etc.), 
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mais aussi des formats automatiques des tableaux dont Excel, là encore est très 
prolifique : il suffit de sélectionner les cellules qui composent le tableau.  
 
Les menus « Outils » et « données » sont une espèce de caverne d’Ali Baba qui 
rassemble à peu près tout le reste et demande à être découvert par une exploration 
dont la description dépasse le cadre de cet article, mais que nous développerons 
sans doute dans l’avenir. Le progiciel peut être entièrement taillé sur mesure, en 
créant vos propres icônes, barres d’outils, macro-commandes, scénarios et 
simulations. 
 
L’informatique est un peu comme une auberge espagnole : elle vous comblera à la 
mesure du temps que vous aurez investi au départ. Avec Excel, le temps passé est 
très vite rentabilisé. Il me reste à vous souhaiter une agréable exploration : à vos 
souris ! 


