Les Sparklines
Les Sparklines sont des micrographiques s’insérant dans une seule cellule d’Excel. Ils
apportent du sens dans vos tableaux de données chiffrées pour les analyser d’un seul
coup d’œil. Trois types de Sparklines sont proposés :
■ Courbes. Visualisation de la tendance.
■ Histogramme. Visualisation des volumes (avec identification des valeurs maximales
et minimales).
■ Positif/Négatif. Visualisation des valeurs positives et négatives.

Création
Pour intégrer un Sparkline dans une cellule, vous devez agir comme suit :
1. Sélectionnez la cellule destinatrice du Sparkline.
2. Sur l’onglet Insertion, cliquez sur la commande correspondant à l’un des Sparklines.
3. Cliquez dans la zone de saisie Plage de données.
4. Sélectionnez la plage de cellules contenant les données à analyser par le Sparkline
(voir Figure 4.102).

Astuce !

Figure 4.102

Bien souvent vous créerez vos Sparklines sur
la même feuille que les données source. Si
vous désirez l’insérer dans une autre feuille,
placez-vous dans la feuille destinatrice du
Sparkline, puis insérez-le comme ci-dessus.
En effet, vous pouvez saisir une autre feuille
dans la zone de saisie de la Plage de
données, mais pas dans la zone de saisie
de la Plage d’emplacements.

Figure 4.103
Les 3 types de Sparklines apportent du
sens dans vos tableaux de données
chiffrées pour les analyser d’un seul coup
d’œil.
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Vous pouvez améliorer l’apparence de vos Sparklines avec les paramètres proposés sur
l’onglet Création de l’onglet d’Outils Sparklines.

Personnalisation
Des données masquées
Dès que vous masquerez des données (lignes ou colonnes), le Sparkline ne les prendra
plus en compte. Pour afficher malgré tout l’ensemble des données sur le Sparkline :
1. Sélectionnez la cellule contenant le Sparkline.
2. Cliquez sur le bouton Modifier les données de l’onglet Outils Sparkline >
Création.
3. Puis sur l’option Cellules masquées et vides.
4. Cochez Afficher les données des lignes et colonnes masquées.
Dans cette fenêtre, vous pouvez également opter pour :
■ Valeur zéro pour afficher une valeur nulle au lieu d’un intervalle vide ;
■ Relier les points de données par une courbe.

Figure 4.104
Vous pouvez gérer
différemment les valeurs
nulles dans votre Sparkline.

Modifier le type
Après la création d’un Sparkline, vous
pouvez modifier son type en sélectionnant
l’une des trois icônes sur l’onglet Création
de l’onglet d’Outils Sparklines :
■ En courbes ;
■ Histogramme ;
■ Positif/négatif.
Figure 4.105

Modifier les couleurs
Vous pouvez modifier la couleur de vos Sparklines en choisissant simplement un Style
dans l’onglet d’Outils Sparklines.
Vous pouvez choisir une autre couleur que celle de votre thème de classeur et préciser
l’épaisseur de la courbe en cliquant sur le bouton Couleur Sparklines (voir Figure 4.106).
Parmi les paramètres des Sparklines vous pouvez choisir d’afficher des marqueurs
caractéristiques comme (voir Figure 4.107) :
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■ le plus haut ;
■ le plus bas ;
■ les négatifs (coché par défaut pour le type Positif/négatif) ;
■ le premier ;
■ le dernier.
Chacun de ces points peut également être coloré à votre convenance en utilisant la
commande Couleur de marque (voir Figure 4.108).

Figure 4.107
Vous pouvez afficher des marqueurs spécifiques
sur vos Sparklines.

Figure 4.106
Figure 4.108

Utiliser les options d’axes
Quand vous créez un Sparkline, Excel calcule automatiquement la mise à l’échelle de
l’axe des ordonnées et n’affiche pas les axes. La commande Axe, sur l’onglet Création
de l’onglet d’Outils Sparklines, vous permet de régler quelques options sur ces axes :
■ Type de l’axe horizontal. Général ou de type date.
■ Afficher l’axe. Affiche l’axe horizontal. Dans le cas d’un histogramme vous ne
visualiserez cet axe que si vous avez des valeurs négatives (voir Figure 4.109).
■ Tracer les données de droite à gauche. Inverse l’affichage du graphique (voir
Figure 4.110).
■ Valeur minimale de l’axe vertical et Valeur maximale de l’axe vertical. En
imposant une valeur minimale pour l’axe vertical, vous supprimez l’affichage des
valeurs inférieures à la valeur imposée. En imposant une valeur maximale, vous
affichez à la même taille maximale toutes les valeurs supérieures ou égales à la valeur
imposée (voir Figure 4.111).
Figure 4.109
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Figure 4.110

Figure 4.111

Lorsque votre tableau affiche des données dont les abscisses sont des dates (voir
Figure 4.112), celles-ci peuvent ne pas suivre une parfaite chronologie. Un Sparkline
affichera par défaut l’ensemble des données en continu (Axe normal sur la Figure 4.113).
Mais, si vous désirez visualiser les dates manquantes, vous devez modifier le type d’axe :
1. Cliquez sur le menu Création > Axe.
2. Sélectionnez Type de l’axe de date…
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la plage contenant les dates. Pour les jours
n’existant pas dans le tableau il n’y a donc aucune donnée ; un espace vide est alors
affiché (Axe de type date sur la Figure 4.113).

Figure 4.112
Pour visualiser un axe de type chronologique dans un Sparkline, modifiez le type de l’axe et
sélectionnez la plage contenant ces dates.

Figure 4.113
Avec un axe de type Date, les
dates n’ayant aucune donnée sont
visualisées par un espace vide.
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Grouper ou Dissocier
Lorsque vous créez une série de Sparklines dans une plage, ceux-ci sont considérés
comme un groupe. La plupart des options que vous choisirez seront automatiquement
appliquées à l’ensemble de ces Sparklines. Si vous voulez modifier une option
uniquement à l’un des Sparklines et non au groupe, dissociez-le des autres à l’aide du
bouton Dissocier de l’onglet d’Outils Sparklines.
Concernant la valeur minimale et maximale de l’axe vertical de ces Sparklines, vous pouvez
demander à ce qu’elles soient Identiques pour tous les graphiques (sur Création >
Axe). Vous pouvez ainsi mieux comparer les lignes entre elles. Dans l’exemple de la
Figure 4.114, la première colonne d’Histogramme ne permet pas d’indiquer que les valeurs
de "Wall Street 30" sont particulièrement plus élevées que les autres contrairement à la
deuxième colonne.

Figure 4.114
Choisissez l’option valeurs minimales et valeurs maximales Identiques pour tous vos Sparklines afin de
mieux les comparer entre eux.

Supprimer un Sparkline
Il n’est pas possible de supprimer un Sparkline en appuyant simplement sur la touche
Suppr après avoir sélectionné la cellule le contenant. Pour effacer un Sparkline :
1. Allez sur l’onglet Création des Outils Sparklines.
2. Cliquez sur l’icône Effacer.
Selon le choix que vous ferez ensuite vous pourrez effacer :
■ les seuls Sparklines sélectionnés ;
■ le groupe entier de Sparklines.

102

Chapitre 4
© 2013 Pearson France – Maîtrisez Excel 2013 – Cathy Monier, Frédéric Le Guen

Exercices
Retrouvez les fichiers d'exercices et leurs corrigés sur le
site compagnon http://moneformation.pearson.fr
Un planning
Téléchargez le classeur "4-01 Planning.xlsx". Créez le planning illustré à la Figure 4.115,
sans effectuer d’autres saisies que celles existantes. Utilisez les fonctions :
■ copier-coller ;
■ incrémentation d’une série ;
■ styles de cellules ;
■ mise en forme à l’aide de police, bordure et fond ;
■ largeur de colonne et hauteur de ligne.
Préparez la mise en page afin que votre tableau tienne sur une seule feuille. Cette mise
en page doit comprendre :
■ Un logo, que vous pouvez récupérer sur le site, en haut et à droite de la feuille.
■ La mention "Imprimé le" en bas de page. Indiquez une date devant être mise à jour
automatiquement, puis la mention "- par" et notez votre nom. À droite, faites en sorte
que le chemin et le nom du fichier s’inscrivent automatiquement.

Figure 4.115

Chiffre d’affaires
Téléchargez le classeur "4-02 Formules.xls", feuille "CA". Dans cet exercice, vous
calculerez le chiffre d’affaires à partir d’un prix unitaire par article et d’un nombre d’articles
vendus. Mettez en forme le tableau comme illustré à la Figure 4.116).
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Figure 4.116

Salaire des commerciaux
Téléchargez le classeur "4-02 Formules.xls", feuille "Salaires Commerciaux". Les
commerciaux sont rémunérés selon un fixe et une commission de 20 % du montant des
ventes. De plus, les frais kilométriques leur sont remboursés selon un coût de 0,30 € du
km.
Calculez le coût du salaire de chacun par rapport à ses ventes. Faites les calculs et mettez
en forme selon la Figure 4.117.

Figure 4.117

Bilan des ventes
Téléchargez le classeur "4-02 Formules.xls", feuille "Calcul Prix de vente". Vous devez
analyser les ventes effectuées le mois dernier. Votre tableau contient :
■ le code des produits ;
■ les coûts unitaires de ces produits (matière première et production).
■ Le coefficient de vente que vous devez appliquer est de 2,5 et le taux de TVA, de
19,6 %. Créez un tableau pour calculer :
■ le prix de vente unitaire hors taxe ;
■ le montant de la TVA ;
■ le prix de vente public.
Mettez-le en forme comme illustré à la Figure 4.118.
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Figure 4.118

Catalogue de prix
Téléchargez le classeur "4-02 Formules", feuille "Catalogue". Vous devez concevoir le
catalogue d’une entreprise. Dans ce dernier, à partir des prix d’achat HT, d’un coefficient
de vente et du taux de TVA, calculez le prix de vente public TTC selon l’illustration de ce
même tableau à la Figure 4.119.

Figure 4.119

Fonctionnalités d’Excel
© 2013 Pearson France – Maîtrisez Excel 2013 – Cathy Monier, Frédéric Le Guen

105

Budget mensuel
Téléchargez le classeur "4-07 Budget mensuel.xls" ; ce dernier contient une feuille de
budget pour le mois de janvier 2013. Établissez un plan afin de masquer ou d’afficher
simplement les lignes des revenus, les lignes de catégorie de dépenses, les lignes de
détail des dépenses (voir Figure 4.120).

Figure 4.120

Protégez la feuille afin que vous ne puissiez sélectionner que les cellules de saisie et ne
pas modifier les formules.
Dupliquez la feuille afin d’en faire une par mois pour l’année 2013 ; sur chacune de ces
feuilles supprimez les valeurs saisies pour le mois de janvier (voir Figure 4.121).

Figure 4.121

Ajoutez une feuille pour établir le bilan de votre budget. Sur cette feuille, les formules
doivent être liées aux autres feuilles afin de refléter en permanence le bilan annuel de
votre budget (voir Figure 4.122).
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Figure 4.122

Fonctionnalités d’Excel
© 2013 Pearson France – Maîtrisez Excel 2013 – Cathy Monier, Frédéric Le Guen

107

