Fichier Ch_Ps_Ms : Mode d’emploi
Les onglets :
Le fichier Excel comprend 3 feuilles, dédiées respectivement aux Chants, aux
Psaumes et aux Messes parus dans les numéros de Voix Nouvelles. Il suffit de
cliquer sur l’onglet correspondant, en bas de l’écran à gauche.

Les titres de colonnes :

Les titres des colonnes apparaissent en caractères blancs sur fond bleu. Notez que lorsque l’on se déplace vers la bas
de la liste à l’aide du curseur vertical, ces titres restent en place.
De la même manière, la première colonne reste en place si l’on se déplace vers la droite du tableau à l’aide du curseur horizontal.

Sélection des fiches selon un critère :
Cette fonction permet de trier les fiches en ne gardant à l’écran que les chants parus
dans VN 15 (dans l’exemple ci-contre), ou ceux dont la musique est de C. Villeneuve…
Pour cela, cliquer sur le triangle pointe en bas à droite du titre de la colonne concernée :
une liste déroulante apparaît. Dans cette liste, cliquer sur le critère retenu.
Le résultat est immédiat (figure ci-dessous) :

Bien entendu, les autres fiches ne sont pas perdues. Pour retrouver la totalité du fichier, il suffit de cliquer à nouveau
sur le triangle pointe en bas dans le titre de la colonne, et de choisir (Tous) dans la liste déroulante.

Classements selon le contenu d’une colonne :
Au départ, le fichier présente les titres des
chants par ordre alphabétique.
Mais on peut avoir besoin de le consulter en
faisant apparaître les chants classés par cotes,
par n° de Voix Nouvelles croissants, ou tout
autre critère.
Pour cela, cliquer comme précédemment sur le
triangle pointe en bas de la colonne concernée.
Les deux premières lignes des listes déroulantes (en remontant le curseur) permettent un
classement croissant ou décroissant (le terme
Tri utilisé par Excel est incorrect).

Filtre personnalisé
Cet outil permet de ne conserver à l’écran que les fiches correspondant à un critère plus évolué que dans les exemples précédents. Dans l’exemple ci-dessous, nous recherchons les chants dont le titre contient le mot Seigneur.
Pour cela, nous prenons l’option (Personnalisé…) dans la liste déroulante de la colonne TITRE. Dans la boîte de
dialogue qui s’ouvre alors, nous lisons : « Afficher les lignes dans lesquelles : TITRE » nous prenons alors la nouvelle liste déroulante située en dessous faisant apparaître les options : égal, différent de, est supérieur à, etc… Nous
choisissons Contient. Dans la case située en face, nous tapons au clavier Seigneur, puis cliquons sur le bouton OK.
La copie d’écran ci-dessous à droite nous permet de vérifier que tous les titres des chants contiennent bien le mot
Seigneur.

Ce filtre, très puissant, permettrait de sélectionner les chants de Carême en demandant les lignes dans lesquelles la
Cote SECLI commence par G, les chants composés par Jean-Michel Dieuaide si on ne se souvient plus de son prénom (COMPOSITEUR contient Dieu), les psaumes parus dans Voix Nouvelles depuis le n°54 (VN est supérieur ou
égal à 54), etc.

