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Tri et filtrage de listes 
Excel est un excellent outil mathématique, mais il est également très pratique 

pour la création et la gestion de listes. Vous pouvez suivre tout type 

d’élément, de la liste d’adresses électroniques à l’inventaire, mais pour que les 

listes soient utiles, vous devez trouver rapidement les informations que vous 

cherchez. Suivez ce tutoriel pour en savoir plus. 
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Avant de commencer 

 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 organiser une feuille de calcul pour qu’elle soit gérée comme une liste ; 

 classer rapidement une liste par ordre alphabétique ou croissant/décroissant ; 

 filtrer une liste pour afficher des éléments spécifiques ; 

 trier et filtrer une liste à l’aide de plusieurs critères ; 

 réinitialiser et supprimer des filtres ayant été appliqués à une liste. 

Conditions requises 

 Excel pour Mac 2011 

 Compétences de base pour Excel, comprenant l’ouverture d’un classeur et la sélection des 

cellules, colonnes et lignes. 

 

Conseil Si vous ne maîtrisez pas le logiciel Excel, veuillez dans un premier temps suivre le 

Didacticiel : concepts de base d’Excel. 

Fichier pratique 

Les leçons du didacticiel sont conçues pour être consultées dans l’ordre. Téléchargez et utilisez ces 

fichiers pratiques pour vous entrainer tout en suivant le didacticiel. 

 SortFilterLists.xlsx  (92 Ko) 

Durée estimée :   20 minutes 

   

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/outlook/item/301ec775-d4b3-452d-85af-55df53ff6db8
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199622
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199622
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1. Préparation de votre feuille de calcul 

Dans Excel, une liste peut contenir une ou plusieurs colonnes de données. Pour gérer une liste, vous 

devez d’abord vous assurer que les données de votre feuille de calcul sont correctement organisées. Par 

exemple, les données doivent être classées dans des colonnes présentant des en-têtes et ne doivent pas 

contenir de lignes ou de colonnes vides. 

Organisons la feuille de calcul de ce tutoriel pour en faciliter la gestion sous forme de liste. 

 

Ouvrez le fichier pratique, qui est situé au début de ce tutorial. 

 

Maintenez enfoncée la touche CTRL, puis cliquez sur l’en-tête de la ligne 7 (ou cliquez avec le bouton 

droit de la souris sur l’en-tête), puis cliquez sur Supprimer.  

 

 

Maintenez enfoncée la touche CTRL, puis cliquez sur l’en-tête de la colonne B (ou cliquez avec le 

bouton droit de la souris sur l’en-tête), puis cliquez sur Supprimer. 
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Cliquez sur la cellule C1, tapez Date pour l’en-tête, puis appuyez sur ENTRÉE. 

 

 

Notez que toutes les colonnes comportent désormais un en-tête et que la liste ne contient plus de 

lignes ou de colonnes vides. 

 

Indications 

 Pour conserver les en-têtes des colonnes visibles lorsque vous faites défiler une longue liste, vous 

pouvez verrouiller la ligne qui les contient. Par exemple, dans la feuille pratique, cliquez quelque 

part dans la ligne 2 (la cellule A2, par exemple), puis cliquez sur Fenêtre > Figer les volets. Pour 

déverrouiller la ligne, cliquez sur Fenêtre > Libérer les volets. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 préparer une feuille de calcul pour la gérer comme une liste, en ajoutant des en-têtes et en 

supprimant les lignes et colonnes vides. 

 

2. Tri des informations de la liste 

Une façon d’organiser les données en liste consiste à les trier par ordre alphabétique ou 

croissant/décroissant. Par exemple, vous pouvez vouloir afficher toutes les transactions par date. 

Trions la liste pour afficher les transactions par date, en commençant par les plus récentes. 

 

Cliquez sur une cellule de la colonne C contenant des données (par exemple, C2). 
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Sous l’onglet Données, dans Trier et filtrer, cliquez sur la flèche en regard de Trier, puis cliquez sur 

Décroissant. 

 

 

Notez que la liste est désormais organisée par date, avec les transactions les plus récentes en haut de 

la liste. De plus, toutes les données associées des autres colonnes sont classées pour correspondre à 

l’ordre de la colonne triée. 

 

 

Remarque Lorsque vos données contiennent des en-têtes (par exemple, Lieu, Date, Élément), les 

en-têtes ne sont pas inclus dans le tri. 
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Indications 

 Pour afficher la liste dans l’ordre d’origine, assurez-vous qu’une colonne conserve cet ordre, puis 

triez selon cette colonne (par exemple, une colonne contenant des numéros de transaction, telles 

que la colonne Transaction dans ce fichier pratique de didacticiel). 

 Vous pouvez trier selon les colonnes, pas selon les lignes. 

 Vous ne pouvez pas trier une colonne contenant des cellules fusionnées. Pour annuler la fusion 

des cellules, sélectionnez les cellules contenant des données fusionnées. Sous l’onglet Accueil, 

dans Alignement, cliquez sur la flèche en regard de Fusionner, puis cliquez sur Annuler la 

fusion des cellules. 

 Lorsque vous triez une colonne de cellules contenant des données textuelles et non des données 

numériques, les données sont classées par ordre alphabétique. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 trier une liste contenant des données numériques ou textuelles. 

 

3. Tri selon plusieurs colonnes à la fois 

Dans la dernière leçon, vous avez trié la liste par date, affichant ainsi les transactions de la plus récente à 

la plus ancienne. Mais comment faire pour trier la liste selon d’autres critères ? Par exemple, vous voudrez 

peut-être afficher les transactions de la liste par date, puis pour chaque date, afficher les transactions par 

prix, du plus élevé au plus bas. 

Trions la liste selon les critères supplémentaires. 

 

Cliquez sur la flèche en regard de Trier, puis cliquez sur Tri personnalisé. 
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Notez que la boîte de dialogue Trier comporte déjà un critère de tri (par exemple, Trier par date) du 

fait du tri réalisé dans la leçon précédente. 

 

 

Pour ajouter d’autres critères de tri, cliquez sur le bouton +. 

 

 

Cliquez dans la zone vide à droite de Puis par, puis cliquez sur Prix de gros. 
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Dans le menu contextuel Ordre, cliquez sur Du plus grand au plus petit, puis cliquez sur OK. 

 

 

Conseil Pour modifier l’ordre des critères de tri, cliquez sur Trier par ou Puis par et faites glisser 

les critères dans l’ordre souhaité. 

 

 

Notez que la liste est désormais triée par date, du plus récent au plus ancien, et que pour chaque 

date, elle est triée par prix de gros, de façon décroissante. 

 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 trier une liste selon plusieurs critères. 
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4. Filtrage d’une liste 

Le filtrage est un autre moyen d’afficher les données d’une liste. Alors que le tri réorganise tous les 

éléments par ordre alphabétique ou croissant/décroissant, le fait de filtrer affiche uniquement les 

éléments répondant à certains critères. Par exemple, vous souhaitez peut-être afficher les transactions 

réalisées à une date spécifique. 

Filtrons la liste pour afficher les transactions du 5 mai. 

 

Cliquez sur une cellule de la liste qui contient des données (par exemple, A2). 

 

Sous l’onglet Données, dans Trier et filtrer, cliquez sur Filtrer. 

 

 

Notez qu’une flèche de filtre apparaît dans la cellule de chaque en-tête de colonne. 

 

 

Cliquez sur la flèche du filtre pour l’en-tête de colonne Date. 
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Dans le panneau Filtre, désactivez la case à cocher Sélectionner tout. 

 

 

Cliquez sur la flèche en regard de Mai, sélectionnez la case 05, puis cliquez sur X pour fermer le 

panneau Filtre. 
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Notez que la liste est filtrée pour afficher uniquement les transactions réalisées le 5 mai et que les 

numéros des lignes correspondant au filtre apparaissent en bleu. 

 

Indications 

 Une icône en forme de filtre apparaît dans les colonnes ayant été filtrées. 

 Pour déplacer le panneau Filtre vers un autre emplacement de la feuille, faites glisser la barre 

d’outils du panneau. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 filtrer une liste selon plusieurs critères. 

 

5. Filtrage selon des critères personnalisés 

Vous pouvez filtrer une liste selon plusieurs colonnes à la fois, mais aussi selon des critères personnalisés. 

Par exemple, parmi les éléments d’une date spécifique, vous pouvez vouloir afficher uniquement les 

transactions d’un emplacement spécifique, dans une gamme de prix spécifique. 

Filtrons la liste pour afficher les transactions du 5 mai dans le Morbihan et les Côtes d’Armor dont le 

montant total des ventes est situé entre 500 et 1 000 €. 

 

Cliquez sur la flèche du filtre pour l’en-tête de colonne Lieu. 
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Désactivez la case Finistère, puis cliquez sur X pour fermer le panneau Filtre. 

 

 

Cliquez sur la flèche du filtre de l’en-tête de la colonne Ventes totales. 
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Dans le menu contextuel Choisir, cliquez sur Compris entre. 

 

 

Dans les champs, tapez 500 et 1000, comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur X pour fermer le 

panneau Filtre. 
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Notez que la liste n’affiche plus que les transactions du 5 mai réalisées dans le Morbihan et les Côtes 

d’Armor pour un total des ventes compris entre 500 et 1 000 €. 

 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 filtrer une liste selon des critères personnalisés. 

 

6. Réinitialisation des filtres 

Après avoir filtré une liste pour afficher les informations souhaitées, vous pouvez réinitialiser les filtres 

pour afficher les lignes masquées. Vous pouvez réinitialiser les filtres un à un ou tous à la fois. 

Réinitialisons un filtre pour une colonne puis pour l’ensemble de la liste. 

 

Cliquez sur la flèche du filtre de l’en-tête de la colonne Ventes totales. 
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Dans le panneau Filtre, cliquez sur Effacer le filtre, puis cliquez sur X pour fermer le panneau Filtre. 

 

 

Notez que la colonne Ventes totales n’est plus filtrée et que l’icône en forme de filtre n’apparaît plus 

dans l’en-tête de la colonne. 

 

 

Pour réinitialiser l’ensemble de la liste, cliquez sur Données > Effacer les filtres.  

 

 

Remarque Si l’options Effacer les filtres n’est pas disponible, alors tous les filtres ont été  

réinitialisés. 
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Notez que les icônes en forme de filtre n’apparaissent plus dans les en-têtes des colonnes et que les 

numéros des lignes ne sont plus bleus, ce qui indique qu’aucun filtre n’est appliqué à la liste. 

 

Indications 

 Pour désactiver les filtres de l’ensemble de la feuille, sous l’onglet Données, sous Trier et filtrer, 

cliquez sur Filtrer. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 réinitialiser le filtre d’une colonne, puis les filtres appliqués à l’ensemble de la liste. 
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Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Supprimer une ligne ou 

colonne vide 

Maintenez enfoncée la touche CTRL et cliquez sur l’en-tête de la colonne ou 

de la ligne (par exemple, A ou 1), puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez 

également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête de la 

colonne ou de la ligne, puis cliquer sur Supprimer. 

Conserver les en-têtes des 

colonnes visibles lors du 

défilement 

Cliquez quelque part dans la ligne située en dessous de celle à conserver 

visible. Ensuite, cliquez sur Fenêtre > Figer les volets. Pour déverrouiller la 

ligne, cliquez sur Fenêtre > Libérer les volets.  

Trier une colonne Cliquez sur une cellule de la colonne qui contient des données. Sous l’onglet 

Données, sous Trier et filtrer, cliquez sur la flèche en regard de Trier, puis 

sélectionnez une option. 

Rétablir une liste dans 

l’ordre dans lequel les 

données ont été saisies à 

l’origine 

Assurez-vous que la liste comporte une colonne (par exemple, 

« Transaction ») qui classe les données dans l’ordre de saisie. Puis, triez 

selon cette colonne. 

Trier plusieurs colonnes à 

la fois 

Sous l’onglet Données, sous Trier et filtrer, cliquez sur la flèche en regard 

de Trier, puis cliquez sur Tri personnalisé. Ensuite, ajoutez vos critères de 

tri. 

Activer le filtrage Sous l’onglet Données, sous Trier et Filtrer, cliquez sur Filtrer. 

Afficher le panneau Filtre Cliquez sur la flèche du filtre dans l’en-tête de la colonne à filtrer. 

Effacer le filtre d’une 

colonne 

Cliquez sur la flèche du filtre dans l’en-tête de la colonne, puis cliquez sur 

Effacer le filtre.  

Effacer tous les filtres 

d’une liste 

Cliquez sur Données > Effacer les filtres. 

Plus de conseils 

 Le tri réorganise tous les éléments de la liste par ordre alphabétique ou croissant/décroissant. Le 

filtrage affiche uniquement les éléments de la liste qui répondent aux critères spécifiques. 

 Avant de trier ou de filtrer une liste, vous devez supprimer les colonnes et lignes vides et ajouter 

un nom descriptif à tous les en-têtes des colonnes (par exemple, Lieu, Date, Élément). 

 Une icône en forme de filtre dans l’en-tête de la colonne indique que la colonne a été filtrée. De 

même, les numéros de lignes (par exemple, 1, 2, 3) apparaissent en bleu pour indiquer les lignes 

qui répondent aux critères de filtrage sélectionnés. 

 Vous pouvez trier selon les colonnes, pas selon les lignes. 

 Des options de tri et de filtre supplémentaires sont disponibles dans le menu Données (par 

exemple, Données > Effacer les filtres). 

 


