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Chapitre 1 : Introduction générale 

I.1  Introduction du cours 

Ce cours vous permettra d'apprendre à utiliser Excel grâce à une suite de séances qui démarre de zéro. Les 

différentes séances de ce cours sont bien détaillées et illustrées avec des exemples pratiques pour faciliter 

l'apprentissage. 

Comme beaucoup d'utilisateur, vous n'exploitez probablement pas Excel à plus de 10% de ses possibilités. 

Dans ce cours, vous allez découvrir l'utilisation de base d’Excel,  puis progressivement vous découvrirez comment 

exploiter pleinement les données de vos tableaux en utilisant les graphiques , la mise en forme conditionnelle, les 

listes déroulantes et l'utilisation de formules avec des exemples concrets. 

Pour la première partie de notre cours concernant Excel, on aura 5 objectifs : 

• Prise en main de Microsoft Excel : pour apprendre les fonctionnalités essentielles Excel, à savoir 

l’interface Excel, la création et la présentation des tableaux. 

• Elaborer des état et des rapport 

• Utiliser les calculs et les formules 

• Rechercher de l’information 

• Exploiter et analyser des données 

Le plan du cours Excel comporte 5 partie : 

On va d’abord commencer par une introduction. La deuxième partie concerne les bases du tableur Excel, puis on 

va entamer la troisième partie qui porte sur les Formules de calcul et fonctions, ensuite la 4eme concernant la 

recherche de l’information, et enfin la dernière partie portera sur l’exploitation et l’analyse des données . 

Dans cette introduction on va parler de l’environnement de travail bureautique et sa gestion en utilisant les suites 

bureautiques, plus particulièrement on va introduire Microsoft Excel et décomposer ses éléments, en fin on va 

détailler son  interface. 

http://tachicart.online/index.php/introduction-du-cours/


 
 

I.2  La gestion de l’environnement de travail bureautique 

 

Figure 0-1 fonctions d'une organisation 

Essentiellement dans une organisation qui peut être une entreprise, une administration ou bien tout autre forme 

d’organisation, cette entité exerce plusieurs fonctions (Figure 0-1) comme vous avez vu dans le cours de 

management des organisations à savoir : la fonction achat, la fonction logistique, la fonction marketing et 

commerciale, la fonction production, la fonction  ressources humaines, et bien d’autre fonctions. Ainsi, ces 

fonctions engendrent ce qu’on appelle le travail de bureau. Le travail de bureau (Figure 0-2) est assuré 

généralement par des agents et consiste à réaliser plusieurs taches comme par exemple: l’Enregistrement des 

informations divers, la rédaction des lettres administratives et des rapports, la comptabilisation des factures, 

l’envoie des lettres, les calculs, etc. 

 

Figure 0-2 travail de bureau 

http://tachicart.online/index.php/la-gestion-de-lenvironnement-de-travail-bureautique/


 
 

 

Figure 0-3 inconvéniants du travail de bureau (traditionnel) 

Lorsque les ordinateurs ne sont pas utilisés, c’était un travail manuel qui demande de mobiliser beaucoup de 

ressources humaines avec beaucoup d’effort qui peut être parfois pénible. En plus, ce genre de travail consomme 

beaucoup de temps, et qui qui dit temps dit argent, donc cela consomme aussi de l’argent. Mais le plus important, 

c’est que en réalisant ce travail, il y a un risque élevé de commettre des erreurs puisque il reste toujours un travail 

manuel effectué par des humains (Figure 0-3). 

I.3  Les suites bureautiques 

Pour pallier ce problème, on a fait sortir depuis les années 1980s ce qu’on appelle les suites bureautiques. Une 

suite bureautique est un ensemble de logiciels qui aident à réaliser les opérations basiques du travail de bureau tout 

en gagnant le temps et réduisant l’effort avec plus de précision. 

 

Figure 0-4 éléments d'une suite bureautique 



 
 

Une suite bureautique comporte (Figure 0-4) généralement un traitement de texte, un tableur, un logiciel de 

présentation. Il peut également y avoir un programme de manipulation de données, et bien d’autre outils bénéfique 

pour le travail de bureau. 

Dans le marché, plusieurs suites bureautiques sont disponibles, comme par exemples : Microsoft Office produit 

de Microsoft,  iWork produit de Apple, OpenOffice développé par Apache Software Foundation, et bien d’autre. 

Dans notre cours on va se concentrer sur les produit de Microsoft vu qu’ils sont les répandu dans le monde. 

La suite Microsoft Office est distribuée sous trois version (Figure 0-5): 

• Microsoft Office ou bien la version Desktop qui nécessite une installation pour l’utiliser. 

• Microsoft 365 qui peut être utilisé soit par installation ou en utilisant le web 

• Microsoft Office pour le web qui est utilisable exclusivement par un navigateur web . Il vous 

suffit de vous inscrire pour obtenir un compte Microsoft avec une adresse électronique nouvelle 

ou existante. 

 

Figure 0-5 Microsoft Office 

Alors que Microsoft Office et Microsoft 365 sont des versions payantes, Microsoft Office pour le web peut être 

utilisé gratuitement. 

Microsoft Office c’est une suite bureautique inclut plusieurs logiciels, les plus sont : 

• Microsoft Word qui est un outil de traitement de texte 

• Excel, c’est un tableur, on va voir dans la suite ce qu’est un tableur 

• PowerPoint vous le connaissez déjà, c’est un outil de présentation 

• Access c’est un outil de gestion des bases des données. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_de_texte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_pr%C3%A9sentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_pr%C3%A9sentation


 
 

I.4  Présentation du logiciel Excel 

Ce cours est concerné par Excel qui est un tableur. Un tableur c’est un logiciel d'édition et de présentation de 

tableaux. Il est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées de lign es et de colonnes. 

L’intersection d’une ligne et d’une colonne est une cellule. 

Mais la question qui se pose est pourquoi utiliser Excel ? 

On a vu que pour améliorer la productivité il est nécessaire aujourd’hui d’utiliser les suites bureautiques qui 

incluent un ensembles de logiciels qui facilitent la gestion du travail de bureau. Parmi ces logiciels a Excel qui 

est spécialisé dans les tableau. Excel permet de créer des tableaux de données, de faire des Calcul, de tracer des 

Représentation graphique, aident dans l’Analyse de données, et même on peut faire de la Programmation au sein 

d’Excel. 

Excel (Figure 0-6) est un produit de Microsoft qui peut être installé dans différent environnement comme 

Windows, Mac. On peut aussi l’installer dans des environnements mobiles comme Android , Windows mobile et 

iOS. Excel permet la création des fichiers allant jusqu’à 1.69 Mo de données. Il est disponible dans différent 

langues, mais pour ce cours on est concerné par la version française. Excel n’est pas gratuit et la dernière version 

jusqu’à maintenant est Excel 2021. Dans ce cours il est recommandé d’utiliser les versions supérieurs à 2013, 

surtout 2016 et 2019. 

 

Figure 0-6 Microsoft Excel: fonctionnalités et caractéristiques 

La première version d'Excel a été développé 1985 mais uniquement pour les ordinateurs d’Apple (Figure 0-7). 

La deuxième version sort deux ans après et supporte l’environnement Windows. Au cours des années,  Microsoft 

a fait sortir plusieurs versions ou on a essayé d’améliorer les fonctionnalités et l’interface graphique d’une version 

à une autre. Aujourd’hui la version la plus récente est Excel 2021 qui s’est bien améliorée par rapport aux versions 

antérieurs. 



 
 

 

Figure 0-7 Historique de Microsoft Excel 

I.5  Composition d’un Classeur Excel 

Ce que vous voyez ici, c’est un classeur ouvert sous forme d’un fichier nommé Classeur1, que le Tableur Excel 

nous a permis de créer. Avant de plonger dans les détails, nous devons d’abord faire la différence entre les termes 

suivants : 

Premièrement, un Tableur c’est le logiciel d'édition et de présentation de tableaux. Il est destiné à manipuler des 

données organisées dans des grilles formées de lignes et de colonnes. L’intersection d’une ligne et d’une colonne 

est une cellule. 

Exemple: Microsoft Excel, Apache Open Office, Google Sheets… 

Tandis que le Classeur  c’est le  document ou bien le fichier produit par le tableur . Il peut comporter plusieurs 

feuilles de calculs. 

Une Feuille de calcul est tout simplement un tableau  qui peut être décomposée en plusieurs tableaux formé de 

lignes et de colonnes à l'intersection desquelles se trouvent les cellules. 

Finalement, la cellule c’est une case du tableau. Elle peut contenir des données. Une cellule est identifiée par une 

référence . Cette référence est déterminée par  la lettre de la colonne et le numéro de la ligne, par exemple C3. 

Pour bien illustrer ces concepts, on peut dire que le tableur c’est le logiciel qui permet à un utilisateur de créer 

des classeurs. En général il n’y a pas de limites de nombres mais  en pratique ca dépond de la mémoire vive de 

votre ordinateur. Chaque classeur peut inclure plusieurs feuilles de calculs c’est pourquoi on l’appelle classeur. 

La même chose, il n’y a pas de limites de nombres mais  en pratique ca dépond de la mémoire vive de votre 

ordinateur Et chaque feuille est composée de plusieurs cellules. Une feuille peut inclure jusqu’à 2 milliards et 

quelques de cellules. Donc le nombre de cellule est limité. 



 
 

I.6  Eléments essentiels de l'interface Excel 

 

 

L’interface de Excel (Figure 0-8) est composée de plusieurs éléments dont on va parler dans la suite : 

1. On a d’abord la Barre de titre : elle affiche le nom du classeur en cours. Si le fichier n'a encore jamais 

été enregistré il est nommé automatiquement classeur N (Nième classeur créé). À droite, les icônes 

Réduire, Niveau .inférieur/.'Agrandir et Fermer permettent d'agir sur la fenêtre. 

2. Puis on a la  Barre d'outils Accès rapide dans laquelle vous placez les outils que vous utilisez le plus 

fréquemment. Vous pouvez ajouter à la barre d'outils Accès rapide les outils du Ruban que vous utilisez 

souvent, et même certains outils qui ne figurent pas sur le Ruban. 

3. Le Ruban est très important on va l’utiliser fréquemment: il permet d'accéder aux outils d'Excel organisés 

par tâches sous des onglets. Chaque onglet contient plusieurs groupes d'outils, par exemple l'onglet 

Accueil contient les groupes Presse-papiers, Police, Alignement, Nombre, Style, Cellule et Édition. 

L'onglet Fichier permet d'accéder aux commandes de fichier Nouveau, Ouvrir, Fermer, Enregistrer, 

Imprimer... 

4. La Barre de formule : contient à gauche une zone qui affiche l'adresse ou le nom de la cellule active ou 

de la sélection, et à droite une zone de saisie/modification du contenu de la cellule active. Pour masquer 

la barre de formule ou la rendre visible : Onglet Affichage>groupe Afficher, décochez ou cochez la case 

Barre de formule. 

5. La Barre de défilement vertical : faites glisser le curseur ou actionnez sur les flèches de défilement pour 

faire défiler verticalement la feuille dans la fenêtre. 

6. La Barre de défilement horizontal : faites glisser le curseur ou actionnez les f lèches de défilement pour 

faire défiler horizontalement la feuille. 

Figure 0-8 I.6 éléments essentiels de l'interface Excel 



 
 

7. La Barre des onglets des feuilles du classeur permet de sélectionner les feuilles du classeur par simple 

clic sur l'onglet, des boutons servent à faire défiler les onglets de feuille, lorsque la place laissée à 

l'affichage des onglets est insuffisante pour les voir tous à la fois. 

8. Et enfin la Barre d'état : affiche dans la zone située à gauche des indicateurs d'état d'activité 

d'Excel et du clavier, dans la zone centrale des résultats de calcul rapide sur les cellules 

sélectionnées, et dans la zone située à droite des boutons de mode d'affichage et une zone de 

réglage du zoom. 

Le ruban (Figure 0-9) est un élément très important il est situé dans le haut de la fenêtre sous la barre de 

titre présente les boutons de commande d'Excel organisés sous neuf onglets représentant chacun une 

tâche principale. 

• Fichier : exécuter les commandes sur le fichier, Enregistrer, Imprimer, Informations... 

• Accueil : manipuler les données et les mettre en forme. 

• Insertion : insérer des objets, créer des diagrammes et des formes graphiques. 

• Mise en page : définir la mise en page, l'échelle, les options pour l'impression. 

• Formules : accéder aux fonctions de calculs, nommer les cellules, auditer les formules. 

• Données : accéder à des données externes, trier, filtrer, analyser et structurer les données. 

• Révision : gérer des commentaires, protéger les données, organiser le travail collaboratif. 

• Affichage : organiser les fenêtres, afficher les sauts de page, fractionner l'affichage. 

• Développeur : créer et gérer des macros, accéder à la programmation Visual Basic. L'affichage 

de cet onglet est optionnel (Options Excel, dans la rubrique Personnaliser le ruban). 

Des onglets supplémentaires s'affichent lorsque c'est nécessaire par le contexte. Par exemple, les trois 

onglets contextuels Outils de graphique : Création/Disposition/Mise en forme s'affichent seulement 

lorsque vous avez sélectionné un graphique.

Figure 0-9 le Ruban 



 
 

II. Chapitre 2 : Les manipulations de base dans Excel 

Cette partie vous permettra d'apprendre les manipulations de base pour bien débuter avec Excel, elle vous sera 

bien utile pour les prochaines leçons. 

II.1  Saisie des données 

II.1.1 Saisie d’un texte 

- Un texte plus long que la cellule dépasse à l'affichage sur les cellules voisines vides. 

- Pour qu'un chiffre soit interprété comme un texte, faites-le précéder de l'apostrophe : '2011. 

- Vous pouvez appuyer sur (Alt + entrer) pour forcer le passage à la ligne au sein d'une cellule. 

II.1.2 Saisie d’un nombre 

- Pour saisir un chiffre négatif, faites-le précéder du signe moins ou mettez-le entre parenthèses. 

- Les séparateurs par défaut des décimales (virgule) et des milliers (espace) peuvent être changés dans la 

catégorie Région du Panneau de configuration Windows). 

- Si une cellule affiche #### au lieu du nombre, c'est que suite à un changement du format du nombre la colonne 

n'est plus assez large pour afficher la valeur. 

- Si vous saisissez un nombre trop grand pour être affiché dans une cellule, Excel l'affiche en format sc ientifique, 

sous la forme l,23E+8, qui signifie : 1,23* 108, soit 123 000 000. 

- Vous pouvez saisir un pourcentage : Excel interprète la saisie de 25% comme 0,25. 

- Vous pouvez saisir une valeur en euro en la faisant suivre de € (Alt + E). 

II.1.3 Saisie d’une date 

Vous pouvez saisir une date sous la forme 15/8/08 ou 15-8-08, la cellule est automatiquement formatée comme 

une date. Le contenu de la cellule est en réalité un nombre calculé par Excel. En effet, pour Excel une date est 

le nombre écoulé depuis 1/1/1900. 

II.1.4 Saisir rapidement des valeurs différentes dans les cellules de la plage 

Sélectionnez la plage de cellules, saisissez la valeur de la première cellule puis (entrer), saisissez la valeur de 

la deuxième cellule puis (entrer) et ainsi de suite pour toutes les cellules de la plage. 

La validation sur la dernière cellule de la plage ramène le curseur de cellule sur la première cellule de la plage. 

Pour enlever la sélection, sélectionnez une cellule quelconque en dehors de la plage. 

II.1.5 Saisir une donnée identique dans toutes les cellules d’une plage 

Sélectionnez la plage de données, saisissez la valeur de la première cellule, validez par (Ctrl + entrer) . 



 
 

II.1.6 Rechercher 

■ Si vous voulez faire une recherche dans toute la feuille, clic/appui sur une cellule, sinon sélectionnez la plage 

de cellules sur laquelle vous voulez effectuer la recherche, puis 

■ Sous l'onglet Accueil>groupe Édition, actionnez sur le bouton Rechercher et sélectionner, puis la commande 

Rechercher... ou appuyez sur (ctr1+F). 

 

Dans la zone <Rechercher> : tapez l'expression à rechercher, par exemple une valeur d'erreur #REF!#. Vous 

pouvez utiliser deux caractères génériques : * qui remplace une chaîne de caractères et ? qui remplace un 

caractère unique.  

• Feuille/Classeur : recherche seulement dans la feuille active ou dans toutes les feuilles.  

• Par colonne/Par ligne : recherche dans l'ordre des colonnes ou celui des lignes. 

• Formules/Valeurs/Commentaires : recherche dans les cellules contenant des formules ou dans les 

cellules contenant des valeurs ou dans les cellules associées à un commentaire. 

• Activez pour distinguer les majuscules des minuscules dans la recherche. 

• Activez pour que la recherche ne porte que sur la totalité du contenu de la cellule.  

■ Lancez la recherche en cliquant sur l'un des boutons : 

 - [Suivant] : pour rechercher l'occurrence suivante, ou 

- [Rechercher tout] : pour rechercher toutes les occurrences et lister les adresses des cellules dans la partie 

inférieure du dialogue. 

II.1.7 Remplacer 

■ Si vous voulez faire un remplacement dans toute la feuille, clic/appui sur une cellule, sinon sélectionnez la 

plage de cellules sur laquelle vous voulez effectuer le remplacement. 

■ Sous l'onglet Accueil>groupe Edition, actionnez le bouton Rechercher et sélectionner, puis la commande 

Remplacer... ou appuyez sur Ctrl |+H. 

■ Si nécessaire, actionnez [Options...] pour afficher le dialogue développé avec les options. 

■ Dans la zone <Rechercher> : tapez l'expression à rechercher avec, si c'est utile, des caractères génériques. 

Vous pouvez aussi actionner [Format...] pour spécifier un format pour la recherche. 

■ Dans la zone <Remplacer par> : tapez l'expression de remplacement, vous pouvez aussi actionner [Format...] 

pour spécifier un format de remplacement. 

- Spécifiez les options sous l'onglet Remplacer du dialogue Rechercher et remplacer. 

■ Actionnez l'un des boutons suivants : 

Le bouton [Format...] permet de spécifier un 

critère de recherche sur le format de cellule. 
Pour supprimer le critère de format, cliquez sur 

le bouton [Sans mise en forme]. 



 
 

- [Remplacer tout] : pour remplacer toutes les occurrences sans confirmation. 

- [Suivant] : pour trouver l'occurrence suivante et une fois qu'elle est trouvée, actionnez [Remplacer] : 

pour la remplacer et chercher la suivante, ou [Suivant] pour ne pas la remplacer et chercher la suivante. 

II.1.8 Uti liser l’outil Remplissage 

Voici une autre façon qui vous permet d’incrémenter une série de nombres  en 

utilisant l’outil Remplissage qui se trouve dans le groupe Edition sous 

l’onglet Accueil. 

Par exemple vous voulez créer une liste de nombres allant de 1 jusqu’au 25.  

Dans la boite de dialogue Série de données qui s’affiche : 

Sélectionnez Ligne si vous désirez incrémenter votre série sur une ligne, ou 

sélectionnez Colonne si vous aimez incrémenter la série sur une colonne. 

Dans la zone Type, laissez le choix Linéaire sélectionné. 

Dans la zone Valeur de pas, 1 signifie que 

l’incrémentation se fera en ajoutant 1 à chaque nombre 

incrémenté. 

Vous pouvez modifier cette valeur en saisissant 2 par 

exemple, si vous voulez afficher des nombres pairs. 

Dans la zone Dernière valeur, vous allez écrire 25 

Cliquez enfin sur OK 

II.2  Modification de la structure 

II.2.1 Ajuster la largeur des colonnes 

La largeur par défaut que vous pouvez modifier en cours de vie du classeur est celle qui s'applique à toutes les 

colonnes pour lesquelles une autre largeur n'a pas été définie. 

La largeur d'une colonne s'exprime en nombre de caractères majuscules affichables de la police par défaut 

(initialement Police du corps, du thème actif, taille 11). La police par défaut est définie dans les options Excel, 

rubrique Général, mais sa modification ne sera prise en compte qu'après un nouveau démarrage d'Excel, et ne 

s'appliquera qu'aux nouveaux classeurs créés ensuite. 

Ajuster la largeur des colonnes en faisant glisser la séparation d'en-tête 

• Sélectionnez une ou plusieurs colonnes. Faites glisser, à la souris ou au doigt, la séparation 

droite du numéro de la dernière colonne sélectionnée. À la souris, la largeur en cours de 

modification s'affiche dans une infobulle; au doigt, elle s'affiche dans la zone Nom à 

gauche de la barre de formule. 



 
 

• Pour ajuster la largeur au contenu de la colonne, effectuez un double-clic sur la séparation 

droite du numéro de la colonne (tactile : un double-appui après avoir sélectionné la 

colonne). 

Ajuster la largeur des colonnes à l'aide de la commande 

• Sélectionnez les colonnes à ajuster, puis sous l'onglet Accueil>groupe 

Cellules, actionnez le bouton Format, puis : 

- Pour spécifier une largeur : sélectionnez l'option Largeur de colonne puis 

saisissez la largeur, validez par [OK]. 

- Pour ajuster la largeur au contenu : sélectionnez l'option Ajuster la largeur de colonne. 

Masquer ou afficher des colonnes 

Lorsque vous masquez des colonnes, elles disparaissent de l'affichage comme de l'impression, lorsque 

vous les réaffichez elles reprennent leur largeur précédemment définie. 

• Pour masquer des colonnes 

-Sélectionnez les colonnes à masquer. 

-Effectuez un clic droit ou un appui long sur les numéros de colonnes sélectionnées, puis actionnez 

Masquer, ou sous l'onglet Accueil>groupe Cellules, actionnez le bouton Format, puis l'option 

Masquer & Afficher, enfin Masquer les colonnes. 

• Pour réafficher les colonnes masquées 

-Sélectionnez les colonnes de part et d'autre des colonnes masquées, puis clic droit ou appui long 

sur les numéros de colonnes, puis actionnez l'option Afficher, ou 

-Sous l'onglet Accueil>groupe Cellules, actionnez bouton Format, puis l'option Masquer & 

Afficher, enfin Afficher les colonnes. 

II.2.2 Ajuster la hauteur des lignes 

Même procédure pour les colonnes. 

II.3  Mise en forme 

II.3.1 Mettre en forme les caractères 

• Sélectionnez une cellule ou une plage de cellules ou même une partie du contenu d’une 

cellule, 

• Puis sous l'onglet Accueil du groupe Police, utilisez les boutons de commande ci- dessous : 



 
 

 

Police : cliquez sur la flèche de la zone, puis amenez le pointeur sur l'une des polices proposées pour 

voir l'effet immédiat dans l'affichage de votre feuille, sélectionnez la police. Les polices de thème sont 

proposées en premier, ensuite toutes les polices possibles. 

Taille des caractères : cliquez sur la flèche de la zone, puis amenez le pointeur sur l'une des tailles 

proposées pour voir l'effet immédiat dans l'affichage de votre feuille, sélectionnez la taille voulue ou 

saisissez une autre taille. 

Agrandir/Réduire la police : cliquez pour agrandir/diminuer la taille des caractères. 

Gras, Italique, Souligné : cliquez sur les boutons pour appliquer ou annuler les attributs, Bordure : 

sélectionnez la cellule ou la plage de cellule et cliquez sur le bouton bordure pour ajouter une bordure 

Couleur des caractères : cliquez sur la flèche du bouton puis amenez le pointeur sur l'une des 

couleurs proposées pour voir l'effet immédiat dans l'affichage de votre feuille, sélectionnez la couleur 

voulue. Les couleurs du thème sont proposées en premier, ensuite les couleurs standards, enfin en 

cliquant sur Autres couleurs vous avez accès à une palette étendue. 

Lorsque vous sélectionnez du texte, vous pouvez afficher ou masquer une barre d'outils miniature semi-

transparente très pratique appelée mini barre d'outils. La mini barre d'outils vous aide à définir les 

polices, les styles de police, la taille de la police, l'alignement, la couleur du texte, les niveaux de retrait 

et les puces (La mini barre d'outils n'est pas personnalisable). 

II.3.2 Aligner et orienter le contenu des cellules 

Par défaut, les nombres sont affichés alignés à droite dans la cellule et les textes à gauche, l'alignement 

vertical est bas. Pour modifier l'alignement ou l'orientation de l'affichage dans la cellule : 

Sélectionnez la ou les cellules, puis sous l'onglet Accueil du groupe Alignement cliquez sur le bouton 

d'alignement ou d'orientation désiré, 

Gauche, Centré, Droite : alignement horizontal. 

Haut, Centré, Bas : alignement vertical. 

Retrait Augmenter, Diminuer : retrait gauche par rapport au bord de la cellule. 



 
 

Orientation : permet de choisir entre plusieurs orientations prédéfinies.  

Renvoyer à la ligne automatiquement : renvoi du texte au bord droit de cellule.  

Fusionner et centrer : les cellules sélectionnées 

II.3.3 Mettre en forme les nombres 

Sélectionnez la ou les cellules, puis sous l'onglet Accueil du groupe Nombre et cliquez sur le bouton 

de format souhaité, ou cliquez sur le lanceur du groupe et spécifiez les options. 

Le format des nombres permet de choisir le mode d’affichage des valeurs dans une cellule, par exemple 

sous la forme d’un nombre, d’une date ou d’un pourcentage. Le format Standard est le format de 

nombre par défaut lorsque vous tapez un nombre, dans la plupart des cas. 

• Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules à laquelle vous souhaitez appliquer le format désiré, 

• Sous l’onglet Accueil, cliquez sur la flèche en regard de standard pour faire apparaître la liste des 

différents formats. 

Nombre : affichage avec deux décimales. 

Monétaire : affiche deux décimales, le séparateur des milliers et le symbole monétaire. Comptabilité 



 
 

: nombre aligné à un caractère du bord droit, valeur nulle remplacée par un tiret, signe moins aligné à 

gauche. 

Date : vous avez la possibilité de choisir le format de la date, date courte (jj/mm/aa), ou date longue 

(avec le jour de la semaine ou le mois en toutes lettres). 

Heure : format hh:mm:ss, activé automatiquement dès que vous saisissez une donnée comme 12.00 

ou 12.12.00. 

Pourcentage : affiche le nombre sous forme de pourcentage avec deux décimales. 

Fraction : affiche un nombre décimal avec sa partie entière suivie d'une partie décimale sous forme 

de fraction. 

Scientifique : affiche en notation exponentielle, appliqué automatiquement dès que vous saisissez une 

donnée. 

Texte : interprète le contenu comme du texte, même s'il s'agit d'une saisie numérique. 

Spécial : vous pouvez choisir de taper le code postal ou le numéro de sécurité sociale directement 

Personnalisée : cliquez sur un format existant et personnalisez-le. 

II.4  Mise en page et impression 

 

La mise en page s'applique à la feuille de calcul en cours. Si vous désirez l'appliquer à plusieurs feuilles 

ou à toutes les feuilles du classeur, sélectionnez au préalable les feuilles. Les commandes de mise en 

page se trouvent sous l'onglet Mise en page>groupe Mise en page. 



 
 

II.4.1 Marges et centrage sur la page 

■ Actionnez le bouton Marges, puis sélectionnez le réglage prédéfini (Normales, Larges, 

Hautes), celui qui vous convient (le dernier paramétrage personnalisé est proposé pour être 

réutilisé). 

 

 

Si les réglages prédéfinis ne conviennent pas ou si vous voulez centrer l'impression sur la page, 

actionnez Marges personnalisées... pour accéder à l'onglet Marges du dialogue Mise en page. 

II.4.2 Orientation de l'impression 

■ Actionnez le bouton Orientation, puis sélectionnez Portrait ou Paysage. 

 

II.4.3 Répéter les titres sur plusieurs pages 

Lorsque l'impression d'un tableau s'étend sur plusieurs pages, il est utile de pouvoir répéter des lignes 

de titres ou de colonnes sur toutes les pages. 

■ Actionnez le bouton Imprimer les titres. 

L'onglet Feuille du dialogue Mise en page s'affiche. 



 
 

 

 
 

• Actionnez la zone 1 et sélectionnez les lignes dans la feuille, en général les premières lignes, 

en haut de la zone d'impression. 

• Actionnez la zone 2, et sélectionnez les colonnes dans la feuille, en général les premières 

colonnes à gauche de la zone d'impression. 

II.4.4 Gestion des sauts de page 

Si l'impression s'étend sur plusieurs pages, Excel continue à imprimer les données sur la page suivante 

lorsqu'une page est pleine ou lorsqu'il rencontre un saut de page forcé. Vous pouvez afficher un aperçu 

des sauts de page afin de revoir si besoin les réglages des marges, la position des en-têtes/pieds de 

page ou de forcer des sauts de page au bon endroit. 

Insérer un saut de page 

Sélectionnez la ligne entière ou la colonne entière que vous voulez reporter à la page suivante, sous l'onglet 

Mise en page>groupe Mise en page, actionnez le bouton Saut de page, puis Insérer un saut de page. 

Si vous ne sélectionnez qu'une cellule, Excel insère deux sauts de page : un saut de page vertical à gauche 

de la cellule et un saut de page horizontal au-dessus de la cellule. 



 
 

 

 

Aperçu des sauts de page 

■ Sous l'onglet Affichage>groupe Affichages classeur, actionnez le bouton Avec sauts de page. 

La zone d'impression est affichée sur fond blanc, et ce qui ne sera 

pas imprimé est sur fond grisé. Les sauts de page forcés sont matérialisés par des traits bleus épais, les 

sauts de page automatiques sont en traits pointillés bleus épais, les numéros de page apparaissent en 

filigrane. 

 

 
Pour revenir à l'affichage normal, sous l'onglet Affichage>groupe Affichages classeur, actionnez le 

bouton Normal 

II.4.5 Entête et pied de page 

L'en-tête et le pied de page sont imprimés respectivement en haut et en bas de chaque page, dans les marges 

du haut et du bas. Vous pouvez y insérer des informations automatiques telles que la numérotation des 

pages, le nom de l'auteur, le nom de la feuille, la date... ou des images.  

Entête de page  

Sous l'onglet Mise en page, actionner le bouton « imprimer les titres » L'onglet contextuel Outils en-têtes et 

pieds de page/Création apparaît. 



 
 

 

Pied de page personnalisé 

Pour insérer un pied de page, actionner le bouton Pied de page personnalisé 

 



 
 

Vous pouvez par exemple créer un pied de page avec des numéros de pages. 

Définir la zone d’impression 

La zone d'impression d'une feuille est la zone qui sera imprimée, par défaut elle couvre la zone active 

de la feuille, c'est-à-dire la plage entre la cellule A1 et la dernière cellule non vide. 

• Sélectionnez la plage de cellules à imprimer, puis sous l'onglet Mise en page>groupe Mise en 

page, actionnez le bouton Zonelmpr puis la commande Définir. 

• Pour annuler la définition de la zone d'impression d'une feuille : sélectionnez une cellule 

quelconque de la feuille, puis sous l'onglet Mise en page>groupe Mise en page, actionnez le 

bouton Zonelmpr puis la commande Annuler. 

 

 
 

Lancer l'impression avec aperçu avant impression 

L'impression normale passe automatiquement par l'aperçu avant impression, afin que vous puissiez 

visualiser à l'écran les pages telles qu'elles seront imprimées. 

■ Actionnez l'onglet Fichier, puis Imprimer, ou actionnez le bouton Aperçu et impression de la barre 

d'outils Accès rapide (si vous l'y avez ajouté). 

II.4.6 Contrôle de données 

Mise en forme conditionelle 



 
 

La mise en forme conditionnelle (MFC) permet de formater une formule en fonction du contenu 

d'une cellule, qu'il s'agisse d'un contenu numérique, chaîne de caractères ou logique (vrai/faux). 

La MFC est donc un outil de mise en relief des 

données, utile dans tous les domaines. 

Excel comporte un certain nombre de MFC 

prédéfinies repérées par une grande icône dans l'image 

de droite. Ces boutons font partie du groupe Style de 

l'onglet Accueil. 

Il est également possible de réaliser une MFC 

personnalisée suivant un grand nombre de critères en 

cliquant sur le bouton Nouvelle règle... 

Le bouton Effacer les règles... permet d'effacer les 

règles de MFC présentes dans les cellules 

sélectionnées, ou dans l'ensemble de la feuille. 

Gérer les règles... permet de modifier les règles de 

MFC existant dans une feuille de calcul, d'enlever une règle ou d'en rajouter. 

Bien entendu, il est nécessaire de sélectionner la cellule ou la plage de cellule concernée avant de lui 

appliquer une MFC. Il peut être intéressant de nommer la plage de cellule. 

Mises en forme conditionnelles prédéfinies 

Les mise en formes conditionnelles prédéfinies sont appliquées après avoir rempli une boîte de 

dialogue de ce type. Il suffit de préciser la ou les valeurs choisies et la mise en forme désirée. 

 

Validation de données 

La validation des données vous permet de restreindre la saisie des utilisateurs. Elle est souvent utilisée 

pour des listes déroulantes mais peut servir pour beaucoup d’autres choses (numéro de téléphone, 

instruction de saisie, liste déroulante…). Nous allons donc essayer de faire le tour de cet outil. 

Vous trouverez la validation des données via le bouton Données du ruban Excel. 



 
 

 

Vous arrivez donc sur cette fenêtre, regardons de plus près les onglets Message de saisie et Alerte d’erreur. 

 

Vous pouvez paramétrer un message de saisie afin de guider l’utilisateur, en voici un exemple. Une 

note apparait lorsque vous sélectionnez la cellule. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un message d’erreur par défaut est affiché automatiquement par Excel si une valeur n’est pas correcte, 

mais vous pouvez la changer pour indiquer des instructions. 

 

 



 
 

 

III. Chapitre 3 : Formules de calculs et fonctions 

Le tableur étant un logiciel basé sur des tableaux de chiffres, il permet de réaliser des calculs. Une 

formule est un ensemble de données saisies dans une cellule. Elle sert à effectuer un calcul ou une 

analyse des données dans la feuille de calcul. Une formule peut contenir des valeurs constantes, 

des références à des cellules, des fonctions et des opérateurs. C'est le résultat de la formule qui est 

affiché dans la cellule, la formule est visible dans la barre de formule lorsque la cellule est active. 

III.1 Les formules 

Une formule de calcul dans Excel commence toujours par le signe = (égal). Vous pouvez ensuite 

effectuer toutes les opérations courantes en combinant les noms de cellules (A1, B3, C4,...) et les 

nombres. (=A1*12). 

Excel est capable d’utiliser des références dans les calculs. Une référence est le nom de la cellule, à 

savoir la lettre de la colonne plus le chiffre de la ligne et se trouve à gauche de la barre de formule 

La référence est la cellule dans laquelle doit s’afficher le résultat. 

 

III.1.1 Saisir une formule 

La présence d'un signe égal (=) ou plus (+) ou moins (-) devant la formule permet à Excel de 

différencier une formule d'une simple valeur. Pour entrer une formule : 

■ Clic/appui sur la cellule devant afficher le résultat du calcul. 

■ Tapez = (ou + ou -) pour indiquer que vous allez créer une formule. Si vous utilisez la barre de 

formule  pour saisir des formules simples le signe égal (=) n'y figure pas. 

■ Saisissez la formule et terminez par  

 

Pour terminer, vous pouvez aussi cliquer sur l'une des icônes qui s'affichent dans la barre de formule 

pendant la saisie de la formule : 

 abandonne la saisie de la formule,       valide la formule. 



 
 

III.1.2 Les opérateurs arithmétiques 

Le résultat de votre formule sera affiché dans la ou les cellules qui contiennent cette formule. Voici 

la syntaxe d'une formule: 

= DONNEE1 op1 DONNEE2 op2 DONNEE3… 

(avec op1, op2 …des opérateurs arithmétiques) 

Les calculs peuvent également être effectués à partir des données provenant de cellules. 

Dans ce cas, commencez aussi par un =, cliquez ensuite sur une première cellule, ajoutez un signe, 

cliquez sur une autre cellule, etc. Ajoutez des ( ) si cela s’avère nécessaire. 

III.1.3 Les opérateurs 

Les opérateurs mathématiques sont par ordre de niveau priorité d'exécution : 

Priorité 1 : % pourcentage, ^ puissance. 

Priorité 2 : * multiplication, / division. 

Priorité 3 : + addition - soustraction. 

Dans une expression, les opérateurs de même niveau sont effectués de gauche à droite. Mais on peut 

utiliser des parenthèses pour influer sur les priorités de calcul, les expressions entre parenthèses sont 

évaluées d'abord. Par exemple, la formule :     donne 29       , alors que    la 

formule :         donne 110. 

Il est possible d'imbriquer des niveaux de parenthèses, le niveau le plus bas étant évalué en priorité. 

Lors de la saisie, chaque niveau de parenthèses possède sa couleur. 

Pour les chaînes de caractères, il existe l'opérateur de concaténation & : si C3 contient Alami et D3 

contient Ahmed, la formule =C3&" "&D3 affiche Alami Ahmed. 

III.2 Les références 

Une formule fait le plus souvent des calculs sur des valeurs qui se trouvent dans d'autres cellules, par 

exemple la somme des valeurs des cellules de la colonne au-dessus. La formule utilise alors comme 



 
 

opérande les références des cellules, ainsi lorsque les contenus des cellules référencées sont modifiés, 

Excel recalcule automatiquement le résultat de toutes les formules. 

• E9 est la référence de la cellule située à l'intersection de la colonne E et de la ligne 9 ; 

• E5:E15 est la référence de la plage de cellules de la cellule E5 à la cellule E15. 

■ En cours de saisie ou de modification d'une formule, lorsque vous voulez inscrire la référence d'une 

cellule dans la formule, vous pouvez : 

- soit saisir directement l'adresse de la référence la cellule, 

- soit collecter la référence en cliquant sur la cellule à référencer (procédé recommandé): 

pour cela, effectuez un clic/appui sur la cellule à référencer, à ce moment cette cellule apparaît  

entourée de pointillés avec une bordure de couleur et sa référence s'inscrit dans la formule. 

■ Continuez ensuite la saisie de la formule. 

Ainsi, une référence identifie une cellule ou une plage de cellules d’une feuille de calcul et indique 

à   Microsoft Excel ou trouver les valeurs ou les données situées en différents endroits d’une feuille 

de calcul ou d’utiliser la valeur d’une cellule dans plusieurs formules. On peut aussi faire référence 

à des cellules situées sur d’autres feuilles du même classeur, à d’autres classeurs ou à des données 

appartenant à d’autres programmes. 

Selon la tâche à réaliser avec Excel, on peut utiliser : 

• Des références relatives, 

• Des références absolues, 

• Des étiquettes, 

• Des Noms (significatifs) représentant des cellules, des plages de cellules, des 

formules ou des valeurs. 

III.2.1 Les références relatives 

On utilise une référence relative lorsqu'on veut référencer une cellule par sa position relative par 

rapport à celle qui contient la formule. Dans ce cas, on veut que la référence soit adaptée 

automatiquement si l'on copie la formule dans une autre cellule. 

Illustrons cela par un exemple : supposons qu'une formule fasse référence aux deux autre cellules, si 

vous copiez la formule ailleurs dans la feuille, la formule obtenue par copie continuera à référencer les 

deux cellules au-dessus d'elle 



 
 

Une référence relative à la cellule B2 et C2 spécifie simplement l'adresse des cellules B2 et C2. Par 

exemple, la formule de la cellule D1 est =B2*C2, vous copiez la formule dans la cellule D3, les 

références sont adaptées et la formule en D3 devient =B3*C3 

 

 

III.2.2 Les Références Absolues 

On utilise une référence absolue lorsqu'on veut adresser une cellule indépendamment de sa position 

par rapport à la formule. Dans ce cas, on veut que la référence ne soit pas adaptée si l'on copie la 

formule dans une autre cellule. 

Les références absolues sont fixes par rapport à la feuille de calcul : elles restent inchangée lors de la 

recopie des formules. Par exemple pour calculer les montants TVA dans la colonne E on utilise la 

formule =D2*$I$2  puisque D2 change de valeur verticalement, alors que I2 qui contient le taux du 

TVA (20%) ne doit pas changer. 

Ainsi,  $I$2  restera inchangée qu'on la recopie, à droite, en bas ,à gauche ou en haut. 

 

III.2.3 Les références mixtes 

L'adresse de la cellule est ½ absolue, ½ relative : seule la référence relative évolue 

lors de la recopie de la formule, tandis que la référence absolue 

reste fixe 

Exemple de formule : =$B4   la colonne est absolue, la ligne 

relative 

▪ Recopiée à droite (ou à gauche), cette formule reste 



 
 

inchangée puisque la référence de la colonne est fixe. 

▪ Recopiée en bas, la formule évolue car la référence de la ligne est relative : elle devient 

=$B5 ; recopiée en haut elle devient =$B3 

De la même manière, la formule =B$4 (colonne relative, ligne absolue) n'évolue 

que si elle est recopié à gauche =A$4, ou à droite =C$4. 

III.2.4 Les références nommées 

On attribue un NOM à des cellules ou des plages de cellules et on utilise ce nom dans les  

formules au lieu d'utiliser les références colonne/ligne 

 

Pour Attribuer un nom à une cellule ou à une plage de cellules 

• Sélectionnez une cellule ou une plage de cellules. 

• Dans la zone Nom, tapez un nom. 

• Appuyez sur Entrée. 

 

Règles concernant le nom : 

• Il doit être différent d’une référence ligne colonne. 

• Le premier caractère doit être une lettre ou le caractère de soulignement. 

• Ne pas utiliser d’espace. Le point et le caractère de soulignement peuvent 

le     remplacer. 



 
 

 

 

III.3 Les erreurs 

Lorsque vous saisissez des formules, ça peut parfois rater. C'est à dire qu'à la place du résultat souhaité, 

vous avez des (#), des (/) partout. Les erreurs dans les formules Excel se manifestent par l'apparition 

d'un petit triangle vert dans l'angle supérieur gauche de la cellule, ainsi que par un nom d'erreur 

précédé du symbole dièse (#). Si l'on sélectionne une cellule contenant une erreur, un point 

d'exclamation situé dans un losange jaune apparaît à gauche de la cellule concernée. 

En cliquant sur ce symbole, on obtient une liste déroulante indiquant le type d'erreur ainsi qu'une aide 

destinée à sa résolution. 

On peut, dans certains cas, décider d'ignorer l'erreur. 

En cas d'erreur dans une formule, la cellule qui la contient affichera une valeur d'erreur. Les valeurs 

d'erreur sont les suivantes : 

- #####     La cellule n'est pas assez large pour afficher le nombre dans le format choisi. 

- #valeur !    Un type d'argument inapproprié est utilisé. 

Votre formule utilise dans son calcul une valeur que Excel ne peut pas utiliser. Voici l'exemple 

classique : 

Excel ne peut pas faire       2 + 3 + Salut !               Il renvoie donc une erreur. 

- #div/0 !    Division par zéro. 

- #nom?      La formule utilise un nom inexistant ou erreur dans le nom d'une fonction. 

Erreur due à un nom non valide. 

Cette erreur survient lorsque l'application ne reconnaît pas le texte contenu dans une formule. 



 
 

 

• Vous avez utilisé un nom de cellule ou de plage de cellules qui n'existe pas. 

• Un nom a été mal orthographié. 

• Du texte a été saisi dans une formule sans être placé entre guillemets. 

• Une fonction a été mal orthographiée. 

 

Par exemple, la formule =PROD(A2;E4) Provoquera une erreur, car PROD n'est pas une fonction 

reconnue. 

- #n/a!        Référence à une valeur non disponible dans la formule ou une fonction. 

Erreur de valeur manquante. Cette erreur survient lorsqu'une valeur nécessaire au bon fonctionnement 

de la formule est manquante. 

• Un argument obligatoire dans la formule est absent. 

• Un argument d'un type inapproprié est utilisé dans une formule. 

• Les fonctions RECHERCHEV, RECHERCHEH ou INDEX effectuent une recherche 

dans une ligne ou une colonne non triée. 

- #null !       Référence invalide (hors feuille par exemple). 

Erreur de valeur nulle. Cette erreur survient lorsque vous spécifiez une intersection de deux zones qui, 

en réalité, ne se coupent pas. L’opérateur d’intersection est un caractère d’espacement entre des 

références. 

Exemple =SOMME(A1 A10). Il manque les deux points (:) pour séparer les deux cellules. 

- #nombre !  Référence contenant une valeur numérique non valide. 

Erreur de nombre. Cette erreur survient si une formule ou une fonction contient des valeurs numériques 

non valides. 

• Un nombre est trop grand ou trop petit pour être représenté dans Excel. Les valeurs doivent 

être comprises entre -1*10307 et 1*10307 

• Une fonction qui s'exécute par itération ne parvient pas à trouver un résultat. 

• Vous avez utilisé un argument incorrect dans une fonction qui exige un argument numérique.  

- #ref !        Référence à quelque chose qui n'existe pas ou qui a été effacé.  Cest une Erreur de référence 

de cellule non valide. Cette erreur survient lorsque les coordonnées d'une cellule ne sont pas valides. 

• Vous avez supprimé ou collé des cellules auxquelles d’autres formules faisaient référence. 

• Vous avez utilisé une liaison de cellule non valide. 



 
 

III.4 Principe des fonctions 

Les fonctions sont des formules prédéfinies qui exécutent des calculs ou des traitements sur des 

données que vous leur fournissez (appelés: les arguments) suivant une certaine syntaxe (ou structure). 

Les fonctions sont groupées catégories comme: Statistiques, Mathématiques, Date et heure, Logique, 

financières, Ingénierie, Base de données, Recherche et matrices, Texte et Information, etc. 

En pratique, étant donné sa description, une fonction Excel se caractérise par: 

• Le nom: c’est un nom unique attribué à chaque fonction 

• Les arguments: ce sont les valeurs acceptés par la fonction en entrée (input) 

• Le résultat: c’est la valeur retournée en sortie par la fonction (output) 

• La syntaxe: c’est la forme générale (l’écriture) ou bien la structure qu’on doit respecter  

pendant l’utilisation de la fonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.5 Les fonctions statistiques 

Les fonctions statistiques permettent d'effectuer des analyses statistiques portant sur des nombres. 

 

Les critères peuvent inclure des opérateurs comme dans le tableau suivant : 

 

Opérateur Condition Exemple 

= ... est égal à ... B3 = 10 

> ... est supérieur à ... B4 > A4 

>= ... est supérieur ou égal à ... C5 >= 50% 

< ... est inférieur à ... C5 < $F$2 

<= ... est inf"rieur ou égal à ... C6 <= 90 

<> ... est différent de ... 
D4 <> "Chaîne de 

caractères" 

 

 

 

 

 

Nom de la 
fonction 

role syntaxe 

MAX Renvoie la plus grande valeur. 
MAX(plage_de_valeurs)  

ou 
MAX(valeur_1; valeur_2; valeur_3; etc) 

MIN Renvoie la plus petite valeur. 
MIN(plage_de_valeurs)  

ou 
MIN(valeur_1; valeur_2; valeur_3; etc) 

MOYENNE 
Effectue la moyenne d'une série de 

valeurs. 
MOYENNE(plage_de_valeurs)  

MOYENNE(valeur_1; valeur_2; valeur_3; etc) 

NB 
Calcule le nombre de cellules contenant 

des nombres. 
NB(plage_de_cellules) 

NB.SI 
Calcule le nombre de cellules contenant 

une valeur déterminée. 
NB.SI(plage_de_cellules, critère) 

NB.VIDE Calcule le nombre de cellules vides. NB.VIDE(plage_de_cellules) 

NBVAL Calcule le nombre de cellules non vides. NBVAL(plage_de_cellules) 

PREVISION Extrapole à l'aide de données connues. PREVISION(X; valeurs_Y, valeurs_X) 

RANG 
Attribue un classement à une valeur en 

fonction d'une série de valeurs. 
RANG(valeur; ensemble_de_valeurs; ordre) 

NB.SI.ENS 
permet de compter le nombre de lignes 

correspondant à un ou plusieurs critères 
de sélection. 

=NB.SI.ENS( 
Plage_de_critères_1 , Critère_1 , 
Plage_de_critères_2 , Critère_2 , 

… 
Plage_de_critères_n , Critère_n) 

) 



 
 

 

 

III.6 Fonctions mathématiques 

Les fonctions mathématiques permettent d’exécuter des opérations mathématiques: somme, produit, 

log, etc. 

Nom de la 
fonction role syntaxe 

ABS Renvoie la valeur absolue d'un nombre. ABS(nombre) 

ENT 
Arrondit un nombre à l'entier immédiatement 

inférieur 
ENT(nombre) 

ARRONDI 
Arrondit un nombre au nombre de chiffres 

indiqué. 
ARRONDI(nombre,_nombre_de_chiffres) 

SOMME.SI 
Additionne les cellules spécifiées si elles 

répondent à un critère donné. 
SOMME.SI(plage,critère, 

[somme_plage]) 

SOMME.SI.ENS 

Ajoute les cellules d'une plage qui répondent à 
plusieurs critères. 

SOMME.SI.ENS(Plage à 
additionner;Plage de critères 1;Critère 

1; Plage de critères 2;Critère 2;...) 

III.7 Les fonctions logiques 

Les fonctions logiques servent à tester des conditions spécifiques. Ces fonctions sont souvent appelées 

opérateurs logiques. Les opérateurs logiques servent à déterminer si la condition 

est  VRAIE ou FAUSSE. 

Le choix des valeurs retournées par les fonctions logiques résulte de conditions exprimées par un ou 

des tests logiques. Les test logiques n'ont que deux réponses possibles : VRAI ou FAUX. 

Ces test s'écrivent à l'aide d'opérateurs logiques tels que les opérateurs de comparaison 

Opérateur Condition Exemple 

= ... est égal à ... B3 = 10 

> ... est supérieur à ... B4 > A4 

>= ... est supérieur ou égal à ... C5 >= 50% 

< ... est inférieur à ... C5 < $F$2 

<= ... est inf"rieur ou égal à ... C6 <= 90 

<> ... est différent de ... D4 <> "Chaîne de caractères" 

Il va de soi que l’un au moins des termes de la comparaison est une variable. Les valeurs comparées 

peuvent être des nombres ou des chaînes de caractères. 

Nom de la 

fonction 
role syntaxe 

ET 

Renvoie la valeur VRAI si et seulement si tous les 

arguments sont VRAI 

renvoie FAUX si au moins l'un des arguments est FAUX 

ET(valeur_logique1, valeur_logique2, ...) 



 
 

OU 
Renvoie la valeur VRAI si une des conditions est VRAI 

et la  valeur FAUX si toutes les conditions sont fausses. 
OU(valeur_logique1, valeur_logique2, ...) 

SI 

Renvoie une valeur si la  condition spécifiée 

(test_logique) est ‘VRAI’ et une autre valeur si cette 

valeur est ‘FAUX’. 

SI(test_logique, valeur_si_vrai, 

valeur_si_faux) 

 

III.8 Les fonctions date et heure 

Les fonctions date et heure permettent manipuler les dates et le temps dans Excel. 

nom description syntaxe 

AUJOURDHUI Renvoie la valeur absolue d'un nombre. =AUJOURDHUI() 

JOURS 
renvoie le nombre de jours entre deux 

dates. 
=JOURS (Date_fin, Date_debut) 

DATE.IF 
permet de faire la différence entre deux 

dates en mois, en années ou en jour. 

=DATEDIF(date_début , date_fin , 

unité) 

 

Les différentes unités disponibles avec la fonction DATEDIF sont : 

• "y" : Renvoie le nombre d'années entières comprises dans la période. 

• "m" : Renvoie le nombre de mois entiers compris dans la période. 

• "d" : Renvoie le nombre de jours compris dans la période. 

• "ym" : Renvoie la différence entre le mois de Date_début et celui de Date_fin sans tenir 
compte des jours et des   années. 

• "yd" : Renvoie la différence entre le jour de Date_début et celui de Date_fin sans tenir 
compte des années. 

• "md" : Renvoie la différence entre le jour de Date_début et celui de Date_fin sans tenir 
compte des mois ni  des années. 

III.9 Les fonctions imbriquées 

L’utilisation d’une fonction comme argument dans une formule qui utilise une fonction est appelée 

imbrication, et cette fonction est appelée fonction imbriquée. Par exemple, en imbriquant la fonction 

MOYENNE et SOMME dans les arguments de la fonction SI, la formule suivante  

 

fait la somme d’un ensemble de nombres (G2:G5) uniquement si la moyenne de l’ensemble de 

nombres (F2:F5) est supérieur à 50. Dans le cas contraire, elles renvoient 0. 

Ainsi, on dit que les fonctions MOYENNE et SOMME sont imbriquées dans la fonction SI. 

Excel permet d’imbriquer jusqu’à 64 niveaux de fonctions dans une formule. 



 
 

III.10 Les fonctions texte 

Les fonction texte permettent de manipuler les chaines de caractères (texte) y compris les opérations 

de transformation de texte, modification de texte, extraction de texte, etc. 

nom description syntaxe 

MAJUSCULE Convertit un texte en majuscules =MAJUSCULE(texte) 

MINISCULE Convertit un texte en minuscules =MINISCULE (texte) 

NOMPROPRE 

Met en majuscule la première lettre de chaque chaîne de caractères 

et toute lettre d’un texte qui suit un caractère non alphabétique. 

Toutes les autres lettres sont converties en lettres minuscules. 

=NOMPROPRE (texte) 

NBCAR Calcule le nombre de caractères dans un texte. =NBCAR (texte) 

DROITE 
renvoie le ou les derniers caractères d’une chaîne de texte, en 

fonction du nombre de caractères spécifié 
=DROITE (texte; [no_car] ) 

GAUCHE 
renvoie le(s) premier(s) caractère(s) d’une chaîne de texte selon le 

nombre de caractères que vous spécifiez. 
=GAUCHE (texte ; [no_car] ) 

STXT() 

renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à 

partir de la position que vous indiquez, en fonction du nombre de 

caractères spécifiés. 

=STXT(texte ; no_départ ; 

no_car) 

CONCATENER 
Assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former 

qu'une seule. 

=CONCATENER (texte1; 

texte2; ...) 

& 
Assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former 

qu'une seule. 
=Test1&texte2… 

III.11 Fonction recherche et référence 

III.11.1 La fonction EQUIV 

La fonction Excel EQUIV recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. 

=EQUIV(valeur_recherchée; plage; type) 

• Dans "Valeur_cherchée", entrez la valeur dont vous souhaitez obtenir la position. 

• Dans "Tableau_recherche", entrez la plage de cellules dans laquelle la fonction recherchera 



 
 

la position de "Valeur_cherchée". 

• Dans "Type", entrez 0 pour trouver la valeur exacte, 1 pour la valeur la plus élevée qui est 

inférieure ou égale à "Valeur_cherchée", -1 pour la plus petite valeur qui est supérieure ou 

égale à "Valeur_cherchée" (dans le doute, entrez 0). 

Exemple d'utilisation 

L'objectif ici est de déterminer la position de la ville recherchée dans la liste : 

 

La position de la ville dans la liste est alors affichée : 

 

Londres est bien situé à la 3e position dans la plage de cellules B2:B11. 

Grâce à cette position, il est ensuite possible d'afficher le n° de dossier de la ville recherchée ainsi 

que le nombre de points en utilisant la combinaison : INDEX + EQUIV qu’on va voir par la suite. 

III.11.2 La fonction INDEX 

La fonction Excel INDEX recherche une valeur dans un tableau en fonction de ses coordonnées. 

Utilisation : 

https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/index_equiv


 
 

=INDEX(plage_de_cellules; no_ligne; no_colonne) 

EXEMPLE D'UTILISATION 

L'objectif ici est d'afficher une valeur du tableau en fonction des numéros de ligne et de colonne : 

 

Sélectionnez la fonction INDEX : 

• Dans "Matrice", entrez la plage de cellules dans laquelle la fonction effectuera la recherche. 

• Dans "No_lig" et "No_col", entrez les numéros de ligne et de colonne. Ces numéros doivent 

correspondre aux lignes et colonnes de la plage de cellules "Matrice" (et non pas aux lignes et 

colonnes de la feuille Excel). 

 



 
 

La fonction affiche ensuite la valeur en fonction de sa position dans le tableau : 

 

NB : En combinant la fonction INDEX avec la fonction EQUIV, il est possible d'afficher le résultat 
souhaité directement en fonction d'une valeur du tableau : INDEX + EQUIV 

III.11.3 La fonction RECHERCHEV 

La fonction Excel RECHERCHEV recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau puis 

renvoie la valeur d'une cellule qui se situe sur la même ligne que la valeur recherchée.  

Syntaxe 

La syntaxe générale est la suivante : 

=RECHERCHEV(cellule_lue ; tableau ; numéro_de_colonne ; valeur_proche) 

1. celulle_lue : il s'agit de la cellule où Excel lit la valeur qui entraîne la recherche. 

2. tableau : il s'agit de la plage de cellules où Excel recherche les valeurs. 

3. numéro_de_colonne : il s'agit du numéro de la colonne du tableau où Excel doit trouver la 

valeur cherchée. 

4. L'argument valeur_proche peut prendre deux valeurs : VRAI ou FAUX. 

Si l'argument est VRAI (ou 1), Excel prend la valeur inférieure la plus proche s'il ne trouve 

pas la valeur exacte : il accepte une valeur proche de la valeur recherchée. 

Si l'argument est FAUX (ou 0), Excel renvoie la valeur exacte, ou un message d'erreur s'il ne 

trouve pas de valeur exacte : il refuse une valeur proche de la valeur recherchée. 

Si l'argument est omis, Excel lui attribue par défaut la valeur VRAI. 

Il faut donc préciser l'argument valeur-proche = FAUX si l'on désire qu'Excel trouve la 

valeur exacte recherchée. 

https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/index_equiv


 
 

III.11.4 La function RECHERCHEH 

La fonction Excel RECHERCHEH recherche une valeur dans la première ligne d'un tableau puis 

renvoie la valeur d'une cellule qui se situe dans la même colonne que la valeur recherchée. 

Syntaxe 

La syntaxe générale est la suivante : 

=RECHERCHEH(cellule_lue ; tableau ; numéro_de_ligne ; valeur_proche) 

1. Dans "cellule_lue", entrez la valeur à rechercher dans la première ligne du tableau. 

2. Dans " tableau  ", entrez la plage de cellules qui contient les données du tableau. 

3. Dans " numéro_de_ligne  ", entrez le numéro de ligne du tableau qui contient le résultat à 

renvoyer . 

4. Dans "valeur_proche", entrez FAUX pour rechercher la valeur exacte de "Valeur_cherchée" 

(dans le doute, entrez FAUX pour éviter les surprises). Vous pouvez aussi choisir de rechercher 

la valeur la plus proche de "Valeur_cherchée" en entrant VRAI (ou en laissant  vide). 

 



 
 

IV. Chapitre 4 : Tableaux croisés dynamiques 

Les tableaux croisés dynamiques permettent de synthétiser, d’analyser, d’explorer, de présenter vos 

données et de croiser des données les unes avec les autres. 

le tableau croisé dynamique (TCD) est une fonctionnalité qui se base sur des données brutes (table de 

données) afin de les présenter sous la forme d’un tableau synthétique. Le tableau croisé dynamique 

permet de croiser facilement les différents champs de ces données afin de faciliter l’analyse. 

Le tableau croisé dynamique est un outil d’informatique décisionnelle ou Business Intelligence (BI) : 

c’est une solution d’analyse qui aide au pilotage et à la décision. L’objectif est de traiter un grand 

nombre de données afin d’aider l’utilisateur à exploiter l’information, la restituer de manière 

compréhensible et la présenter de manière synthétique, afin d’éclairer les décisions. 

 

IV.1 Préparation des données sources (tableau de données) 

Les données appelées données sources se préparent dans un tableau et doivent être correctement 

organisées.  Le tableau des données sources doit être créé en vous s’assurant que : 

• toutes les colonnes comportent des entêtes ( chaque colonne doit avoir un titre). Ces entêtes 

serviront à créer les champs du tableau croisé dynamique.  

• chaque colonne doit comporter les mêmes types de données ( Ne pas mélanger dans une 

colonne des dates, des nombres, du texte ) 

• chaque colonne ne doit pas comporter des cellules vides 

• chaque ligne ne doit pas comporter des cellules vides 

Dans notre exemple on va considérer le tableau ci-dessous contenant la liste des commandes effectuées 

sur une plateforme de vente en ligne. Ce tableau contient les colonnes suivantes : code produit, nom 

client, adresse, ville, mode de paiement, prix du produit , prix de livraison, et statut de la commande. 



 
 

 

 

IV.2 Création  d’un tableau croisé dynamique (TCD)  

Pour créer un tableau croisé dynamique, il faut procéder comme suit : 

1. Cliquez sur n’importe quelle cellule dans la plage de cellules ou dans le tableau 

2. Dans l’onglet Insertion, cliquez sur le bouton Tableau croisé dynamique 

3. Excel sélectionne automatiquement l’ensemble du tableau. Vous pouvez cependant 

sélectionner une plage déterminée, mais je vous recommande tout de même de sélectionner 

l’ensemble du tableau 

4. Choisir l’emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique, en cliquant sur Nouvelle 

feuille de calcul 

5. Cliquer sur OK 



 
 

 

 

Excel place le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul et affiche la Liste des champs 

afin que vous puissiez réorganiser les données du tableau croisé dynamique comme vous le voulez. 

Un aperçu de votre tableau croisé dynamique vide s’affiche. Il s’agit maintenant de remplir les champs 

à l’aide du volet de droite. 

  

 

 

Le tableau croisé dynamique est composé de 4 zones, chacune ayant une fonction particulière : 

1. Filtre du rapport : permet de filtrer les données du tableau sur un ou plusieurs champs ; 

2. Etiquette de colonnes : regroupe les valeurs communes ensemble et affiche le résultat de 

chaque valeur dans une colonne ; 



 
 

3. Etiquette de lignes : affiche les résultats de la synthèse de chaque valeur sur une ligne 

différente; 

4. Valeurs : affiche les résultats des fonctions demandées (somme, nombre, moyenne…) selon 

les valeurs affichées sur les lignes et les colonnes. Par défaut, le tableau affiche la somme des 

valeurs si celui-ci est composé de chiffres. S'il est composé de texte, le tableau va afficher le 

nombre d'enregistrements qui répond au critère 

Il faut noter que si la liste des champs n’est pas visible, cliquez dans n’importe quelle cellule du tableau 

croisé dynamique pour l’afficher.  En plus, si vous avez accidentellement fermé ce volet, vous pourrez 

l’afficher à nouveau. 

 

IV.3 Elaborer une synthèse de donnée 

Pour élaborer une synthèse de données en utilisant un tableau croisé dynamique (TCD) , il faut d’abord 

ajouter des champs à notre TCD. Ainsi, cochez simplement les cases en regard des champs. Par 

exemple, dans notre tableau croisé dynamique précédent, nous souhaitons connaître le statut et la 

somme des prix des commandes. Pour ce faire, il suffit de cocher les cases Statut et Prix (voir Figure).  

Excel place le champ Statut (champ texte) dans les Étiquettes de lignes. Puis placer le champ Prix 

(champ numérique) dans les Valeurs.  



 
 



 
 

 

Ici on a calculé le nombre des commandes (nombre de prix) selon le statut des commandes qui sont au 

nombre de 4 : annulée, en cours, livrée et retournée. Mais ce que nous voudrions calculer en effet, c’est 

la somme des prix par statut. Pour cela, il faut modifier dans la zone « valeur » « Nombre de prix » par 

« Somme de prix ». 

 

 

 

 

 

Supposons maintenant que nous voulons connaitre le statut des commandes par ville. Pour cela, il faut 

ajouter ou bien cocher un autre champ qui n’est que le champ ville. Par default ce champ coché se 

place dans la zone lignes. Ainsi on aura la somme des prix des commandes par statut et par ville. 

Ainsi notre tableau devient : 



 
 

 

Il faut noter que plusieurs fonctions peuvent être utilisé à la place de la somme comme dans la liste 

suivante : 

Fonction  Action  

Somme 

La somme des valeurs. Elle est utilisée par 

défaut pour les champs de valeur contenant 
des valeurs numériques. Si votre champ 

contient des valeurs vides ou non numériques 
(texte, date ou booléennes) lorsqu’il est placé 
dans la zone Valeurs de la liste de champs, le 

tableau croisé dynamique utilise la fonction 
NB pour ce champ.  

Une fois le champ placé dans la zone Valeurs, 
vous pouvez remplacer la fonction de synthèse 
par Somme, et toutes les valeurs vides ou non 

numériques du tableau croisé dynamique 
affichent 0, pour pouvoir être additionnées  

NB 

Le nombre de valeurs non vides. La fonction 
de synthèse NB fonctionne comme la fonction 

NBVAL. NB est utilisé par défaut pour les 
champs de valeur qui contiennent des valeurs 
non numériques ou vides  

Moyenne La moyenne des valeurs  

Max La valeur la plus élevée  

Min La valeur la moins élevée  

Produit Le produit des valeurs  

Écartype 

Une estimation de l’écart type d’une 

population pour laquelle l’échantillon 
correspond à un sous-ensemble de la 
population entière  

Écartypep 
L’écart type d’une population qui constitue la 
totalité des données à synthétiser  

Var 

Une estimation de la variance d’une 

population pour laquelle l’échantillon 
correspond un sous-ensemble de la population 
entière  

Varp 
La variance d’une population qui constitue la 
totalité  



 
 

 


