Fiche méthode
Excel / Mise en forme conditionnelle
Partie I – Mise en place de la règle
Étape 1 – Sélectionner les données à mettre en forme
Il faut sélectionner les mesures que l’on souhaite donner à analyser et seulement celles que
l’on souhaite analyser. Dans le cas du TP du 30/01, on sélectionne une seule colonne à la fois,
pas la feuille entière, sinon la mise en forme sera faussée.

Étape 2 – Sélectionner le menu déroulant Mise en forme
conditionnelle
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Étape 3 – Sélectionner Nouvelle règle

Étape 4 – Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner
Appliquer une mise en forme aux valeurs au-dessus ou en dessous
de la moyenne

Étape 5 – Dans le menu déroulant, sélectionner le critère dont
vous avez besoin (par ex. 2 écarts-types au-dessus de la moyenne)
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Étape 6 – Sélectionner le bouton Format pour choisir une mise en
forme à appliquer

Étape 7 – Choisir dans la fenêtre la mise en forme souhaitée pour
les cellules qui remplissent le critère choisi (soulignage, changement
de taille… Le changement de couleur de la cellule (texte ou fond) reste
cependant la mise en forme la plus adaptée car la plus visible)

Onglet Remplissage pour
changer la couleur d’arrièreplan de la cellule

Boîte de dialogue pour
changer la couleur du
texte

La valeur 1,62 a été colorée en rouge
puisqu’elle est supérieure à
Moyenne + 2 x σécart type

On peut placer toutes les autres valeurs dans la colonne Δt retenu
Page 3 /4
Janvier 2015

Partie II – Modification, suppression de la règle
Étape 1 – Sélectionner les plages de données dont on souhaite modifier /
supprimer les règles de mise en forme conditionnelles
Étape 2 – Dans le menu Mise en forme conditionnelle : sélectionner Gérer les
règles

Étape 3 – Dans la fenêtre qui apparait, plusieurs options

Veiller à se trouver dans l’option
« Sélection actuelle »

Modification des
règles, retour à la
fenêtre de l’étape 6

Supprime la règle qui
est sélectionnée
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