
 

QCM Fin de stage EXCEL 
Gérer des listes de données 

L’évaluation de vos connaissances sur la formation que vous venez de suivre nous intéresse. 

Vos réponses seront transmises à notre Responsable Qualité. 

 

 

 Madame  Mademoiselle  Monsieur 
 
Votre nom  ___________________  Votre prénom  ________________  
 
Fonction  ____________________________________________________  
 
Votre société  ____________________________________________________  
 

 

 
Nom de la formation _______________________________________________  
 
Dates de la formation ______________________________________________  
 
Nom de l'animateur  ________________________________________________  

 
 

1.  La liste des données est aussi appelée  

 Tableaux croisés dynamiques 

 Table à double entrée 

 Base de données 

2.  La liste des données est constituée de  

 De colonnes et de champs 

 De champs et d'enregistrements 

 De lignes et d'enregistrements 

3.  La grille de données permet  

 Uniquement la consultation des fiches 

 La saisie, la modification, la recherche de fiches 

 D'ajouter uniquement des fiches 

4.  Un filtre permet  

 De trier des enregistrements 

 De sélectionner les enregistrements répondant à un critère précis 

 D'ajouter des nouveaux enregistrements. 

 

 

 

 

5.  Dans un filtre élaboré  

 On doit mettre en place une zone de critère 

 On utilise la liste du champ et on clique sur Personnalisé... 

 La mise en place de critère est impossible. 

6.  On peut trier un tableau selon  

 Un critère 

 Trois critères au maximum 

 Trois critères ou plus. 

7.  La validation des données permet 

De définir les données autorisées dans les cellules 

 De formater des cellules de façon conditionnelle 

 D'effectuer des calculs sur les listes de données  

8.  Dans un filtre élaboré, la combinaison de deux critères par un OU 

 N'est pas possible 

 S'effectue en saisissant les critères sur deux lignes 

 S'effectue en saisissant les critères sur deux colonnes  

9.  L'extraction sans doublon des fiches est possible 

 A partir des filtres automatiques 

 A partir des filtres élaborés 

 En aucun cas 

10.  Pour afficher de nouveau toutes les fiches (après un filtre)  

 On utilise la commande Données – Filtre – Afficher tout. 

 On utilise la commande Données – Validation – Autoriser tout 

 On ressaisit les données. 

11.  Microsoft Query permet 

 D'utiliser des données d'une base de données (type Access) 

 Créer des formulaires dans Excel 

 De réaliser des graphiques à partir d'une liste de données. 

12.  Pour gérer des volumes importants de données, il faut préférer à 
Excel 

 Microsoft Word 

 Microsoft Access 
 


