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Programme de la journée du 05/12/14 : 

9 h : accueil des stagiaires et mise en route des ordinateurs personnels. 

9 h 30 – 12 h : formation théorique sur Excel (ouverture d’un classeur, notions de base, calculs et 

formules simples, affichage et impression) + exemples pratiques. 

12 h – 13 h 15 : pause déjeuner (5,07 € sur place). 

13 h 15 – 17 h : formation théorique (formules avancées, date et heure, tableaux croisés 

dynamiques, macros et fonctions) + exemples pratiques. 

Travail à faire pour la journée suivante : trouver une idée de fichier qui pourrait permettre de 

simplifier le travail de l’élève ou de l’enseignant et commencer la mise en page. 

 

 

 

Programme de la journée du 08/12/14 : 

9 h : accueil des stagiaires et mise en route des ordinateurs personnels 

9 h 30 – 12 h : création de documents personnels + formation à la modification de fichiers déjà créés. 

12 h – 13 h 15 : pause déjeuner (5,07 € sur place). 

13 h – 16 h 30 : formation à la recherche d’informations sur le Net + formation à la production de 

documents destinés à être diffusés (gestion des erreurs, protection des cellules, ergonomie) et/ou 

formation avancée aux macros.



Microsoft Excel de MS Office 

Avantages : tableur le plus élaboré et le plus performant. 

Inconvénients : nécessite d’utiliser Excel qui est un logiciel payant (80 € TTC) + l’utilisation des 

macros ne peut se faire que sur un ordinateur de bureau (Mac ou PC avec quelques différences liées 

au système d’exploitation et à la version utilisée) ou une tablette avec un environnement Windows. 

 

 

 

Calc d'OpenOffice ou de LibreOffice 

Avantages : tableur gratuit souvent installé par défaut dans les établissements. 

Inconvénients : l’évolution du logiciel n’est pas régulière + l’éditeur de macros est moins performant. 

 

 

Suite au rachat de Sun Microsystems par Oracle Corporation, OpenOffice.org a donné naissance à deux suites : 

- Apache OpenOffice qui tente de coller aux fonctionnalités de la suite de Microsoft. 

- LibreOffice qui mise sur la simplicité d’utilisation. 



Ouverture d’un fichier Excel 

À partir d’Excel 2010, les fichiers provenant d'Internet s'ouvrent en mode protégé. Vous 

devez donc désactiver ce mode pour pouvoir modifier les fichiers. Par ailleurs les macros peuvent ne 

pas fonctionner si le fichier est lancé à partir d’une pièce jointe par exemple. 

 

 

Les fichiers Excel contiennent souvent des macros donc il est nécessaire d’activer les macros 

à l'ouverture d'Excel pour pouvoir les utiliser. À noter que les utilisateurs de la version Excel 12.0 

pour Mac (Office 2008) ne peuvent pas lire les macros (langage Visual Basic non implémenté dans 

cette version) donc les fichiers contenant des macros ne fonctionneront pas correctement. 

Cependant l'utilisation des macros est possible sur toutes les autres versions d’Excel pour Mac.  

 

 



Excel, macros et compatibilité 

Comme beaucoup se posent la question de savoir pourquoi les fichiers Excel contenant des 

macros ne fonctionnent pas quand ils veulent les utiliser, voici un tour d'horizon des problèmes de 

compatibilité qui existent. 

 

Fichiers Excel et logiciels gratuits : 

Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un fichier Microsoft Excel provient d'un logiciel payant 

qui est la propriété de Microsoft. Donc difficile de demander aux éditeurs d'un logiciel payant de 

produire un fichier totalement compatible avec d'autres logiciels concurrents et gratuits. Bien sûr il 

est possible d'ouvrir un fichier Excel avec d'autres logiciels mais certaines fonctions ne seront pas 

reconnues ainsi que les macros. Cependant les dernières versions de LibreOffice par exemple 

réussissent parfois à transformer certaines macros pour les lire mais seulement des macros 

« simples ». 

Conversion macros Excel vers Calc : http://www.business-spreadsheets.com/vba2oo.asp 

 

Fichiers Excel et tablettes : 

Pour le moment seules les tablettes sous Windows (7 ou 8, peut importe, mais éviter absolument la 

version RT de Windows) peuvent lire des fichiers Excel avec macros car elles permettent l'installation 

de Microsoft Excel. Celles fonctionnant avec un autre système d'exploitation (comme Android, iOS 

d’Apple...) peuvent lire les fichiers Excel grâce à des logiciels compatibles mais les macros ne 

marchent pas. 

 

Fichiers Excel et Mac : 

Excel sur Mac OS et Excel sur Windows ne sont pas les mêmes. Pour en savoir plus, lire ici : 

http://www.excelabo.net/excel/mac_pc2 

Pour preuve, la version Excel 12.0 pour Mac (Office 2008) ne peut même pas lire les macros 

car le langage Visual Basic n'est pas implémenté dans cette version... Ce qui a changé depuis suite au 

mécontentement des utilisateurs. De plus, certaines fonctions dans les macros ne sont pas 

compatibles entre Excel sur Mac OS et Excel sur Windows. Par exemple, le nom des fonctions n'est 

pas forcément le même ou les processus appelés dans les macros peuvent être spécifiques à un 

système d'exploitation. 

 

Fichiers Excel créés à partir de versions différentes d'Excel : 

D'une version à l'autre certains noms de fonctions changent, apparaissent ou n'existent plus 

en fonction de l'évolution du langage VBA (Visual Basic for Applications) utilisé pour créer des macros 

dans Excel. En principe, un fichier créé dans une version antérieure d'Excel peut être lu dans une 

version plus récente car le fichier est reconnu et converti si besoin. L'inverse n'est souvent pas 

possible dès lors qu'il contient des macros ou des nouvelles fonctions. Et ça va même encore plus loin 

car, pour la même version d'Excel sous Windows, il faut parfois prévoir des lignes de code différentes 

si la version installée est en 32 bits ou en 64 bits !!! 

http://www.business-spreadsheets.com/vba2oo.asp
http://www.excelabo.net/excel/mac_pc2

