
Mettre ses tableaux en couleurs avec Excel 
 
Grâce aux styles de tableaux et de cellules, Excel vous permet de créer 
des tableaux colorées agréables à consulter.  
 
Une donnée à mettre rapidement en valeur, un ensemble de cellules à 
faire ressortir ? Grâce aux styles de cellules prédéfinis de Word, vous 
pouvez facilement mettre de la couleur dans vos tableaux. Et si aucun 
style ne vous plait, vous pouvez facilement créer le vôtre et le réutiliser 
ainsi rapidement les fois suivantes.  
 
Pour mettre en forme la totalité d'un tableau, Word dispose également 
d'outils et de styles prédéfinis qui vous feront gagner un temps 
précieux pour décorer vos tableaux.  
 
Et pour un résultat encore plus surprenant, vous pouvez bien entendu 
mixer mises en forme de tableaux et styles de cellules. 
 
Appliquer un style à une cellule 
 
Une donnée à mettre rapidement en valeur, un ensemble de cellules à 
faire ressortir ? Grâce aux styles de cellules prédéfinis, c'est facile.  
Dans votre feuille, sélectionnez la ou les cellules à mettre en forme.  

 



   
  Cliquez sur la flèche Autres de la zone Style de l'onglet Accueil du 
ruban.  

 
 
  Dans le volet qui s'ouvre, passez la souris sur le style que vous 
souhaitez appliquer à votre sélection. L'effet est appliqué en temps réel 
sur votre cellule.  

 
 
  Cliquez alors sur le style que vous convient.  
  Recommencez l'opération pour les autres cellules à mettre en forme.  



 
 
  Pour revenir au style de base, sélectionnez les cellules modifiées. 
Choisissez alors le style Normal. 
 
Créer son propre style de cellule 
 
Si aucun style ne vous plait, vous pouvez créer le vôtre.  
Cliquez sur la flèche Autres de la zone Style de l'onglet Accueil du 
ruban.  



 
  Cliquez sur Nouveau style de cellule.  

 
 
  Dans la fenêtre qui s'affiche, donnez un nom à votre style. Cliquez sur 
Format.  

 
 



  Utilisez alors les divers onglets : alignement, police, bordure, 
remplissage, … pour personnaliser votre style.  

 
 
Cliquez deux fois sur OK quand vous avez fini.  

 
 
Votre style personnalisé apparaît alors dans le menu des styles.  



 
 
  Cliquez dessus pour l'appliquer.  

 
 
  Si par la suite, vous souhaitez le modifier, cliquez dessus avec le 
bouton droit de la souris dans la liste des styles et cliquez sur Modifier.  



 
 
Modifier l'ensemble d'un tableau 
 
Si vous souhaitez mettre en forme rapidement tout un tableau, les 
styles de tableau sont là pour ça.  
Dans Excel, sélectionnez toutes les cellules qui formeront votre 
tableau.  

 
  Cliquez sur le bouton Mettre sous forme ce tableau dans la zone Style 
de l'onglet Accueil du ruban.  



 
 
  Choisissez alors un des styles proposés.  

 
 



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case Mon tableau comporte des 
en-têtes si vous avez déjà donné des titres à vos colonnes.  

 
 
  Le style est immédiatement appliqué à votre sélection.  

 
 
Un nouvel onglet fait son apparition dans le ruban. Cliquez sur Outils de 
tableaux, Création.  

 
 
  Si votre première colonne comporte des titres, cochez la case A la 
première colonne.  



 
 
  Pour alterner la couleur de fond dans les lignes ou colonnes, utilisez les 
cases Lignes à bandes et Colonnes à bandes.  

 
 
  Pour afficher une ligne de totaux, cochez la case Ligne des totaux.  



 
 
  Vous pouvez bien sûr mixer mise en forme de tableau et style de 
cellule pour mettre en avant vos données.  

 



Modifier l'ensemble d'un tableau 
 
Si aucun style ne vous plait, vous pouvez créer le vôtre.  
Cliquez sur le bouton Mettre sous forme ce tableau dans la zone Style 
de l'onglet Accueil du ruban.  

 
Cliquez sur Nouveau style de tableau.  

 
 
Dans la fenêtre qui s'affiche, donnez un nom à votre style de tableau.  



 
 
Sélectionnez le premier élément de tableau et cliquez sur Format.  

 
 
Utilisez alors les divers onglets : alignement, police, bordure, 
remplissage, … pour personnaliser le style de cet élément. Cliquez sur 
OK.  



 
 
Recommencez l'opération avec les autres éléments du tableau. Un 
aperçu est affichée à droite dans la fenêtre. Cliquez sur OK quand vous 
avez fini.  

 
 
Votre style personnalisé apparaît alors dans le menu des mises à forme 
de tableau.  



 
 
Cliquez dessus pour l'appliquer.  

 
 
Si par la suite, vous souhaitez le modifier, cliquez dessus avec le bouton 
droit de la souris dans la liste des styles et cliquez sur Modifier.  
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