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Un tableur sert à effectuer des calculs en exécutant ses formules. Elles
peuvent faire référence à d’autres cellules de la même feuille de calcul, à des
cellules d’autres feuilles du même classeur ou encore à des cellules de
feuilles contenues dans d’autres classeurs. Pour faciliter la pose de formules
et les rendre plus compréhensibles, vous nommerez les cellules impliquées.

Eléments intervenant dans les formules
Une formule Excel commence toujours par la pose du signe égal (=). Ce
signe indique au programme que les caractères qui suivent constituent
une formule. Derrière le signe égal figurent les éléments sur lesquels porte
le calcul (les opérandes), séparés par des opérateurs de calcul. Excel
calcule une formule de gauche à droite, selon un ordre spécifique pour
chaque opérateur. Vous pouvez modifier l’ordre des opérations à l’aide de
parenthèses. 

Une formule combine :
Ω Des valeurs constantes.
Ω Des opérateurs.
Ω Des fonctions.
Ω Des références de cellules ou des noms.

La figure 8.1 donne quelques exemples de formules associant ces éléments
de diverses sortes. Notez que certains de ces éléments doivent obligatoi-
rement se présenter dans des parenthèses, par exemple la plage de cellules
accompagnant la fonction Somme, laquelle exécute une addition. Les
parenthèses serviront par ailleurs à définir l’ordre d’exécution des opéra-
tions. En effet, de la structure ou de l’ordre des éléments qui composent la
formule dépend le résultat final du calcul. 



Chaque opérande d’une formule peut être une valeur qui ne change pas
(constante), une cellule ou une plage de cellules contenant ces valeurs,
une étiquette, un nom ou une fonction. Excel effectue les opérations de la
gauche vers la droite en respectant l’ordre de priorité des opérateurs que
nous allons vous présenter, et ce en commençant par le signe égal. 

Vous pouvez donc agir sur l’ordre de calcul en utilisant des parenthèses
pour regrouper les opérations qui doivent être effectuées en priorité, cela
tout comme en arithmétique, si vous vous souvenez de l’âge insouciant de
vos études élémentaires.

Par exemple, le résultat de la formule suivante est différent selon que vous
placez ou non des parenthèses au bon endroit, Excel accordant la priorité
à la multiplication sur l’addition :

3+2*4 = 11 (1)

(3+2)*4 = 20 (2)

3+(2*4) = 11 (3)

En (1), Excel exécute d’abord la multiplication 2*4, puis ajoute 3. En (2), il
effectue d’abord l’addition, puis multiplie le résultat par 4. La formule (3)
revient au même que la formule (1), les parenthèses se révélant alors inutiles.

Conclusion 
En cas de doute, n’hésitez pas à placer des parenthèses en plus. Si elles sont
inutiles, cela ne mange pas de pain.
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Figure 8.1. Trois formules faisant intervenir divers paramètres.

Référence de cellule Opérateur de multiplication Noms de cellules

Plage de cellules

FonctionConstantes numériques Opérateur de soustraction



Pour composer une formule, vous devez entrer tous ses ingrédients les uns
à la suite des autres. Si vous êtes totalement novice, nous ne saurions trop
vous recommander de revoir le premier chapitre de cette deuxième partie
et, en particulier, la section « Calculer une valeur en créant une formule
simple ».

Désigner une cellule
Lorsque vous composez une formule, vous devez à tout prix éviter de
ressaisir des valeurs qui figurent déjà dans votre feuille de calcul pour
deux bonnes raisons, au moins :
Ω Pour éviter toute erreur de transcription en retapant une valeur.
Ω Pour permettre à Excel de faire son travail proprement : si vous

modifiez cette valeur dans sa cellule d’origine, le programme l’ignorera
si vous l’avez ressaisie.

La seule méthode consiste donc à faire référence à la cellule ou à la plage
de cellules contenant cette ou ces valeurs :
Ω Vous pouvez taper les coordonnées (ou le nom) de la cellule ou du bloc

de cellules servant de référence.
Ω Mais mieux, en cours de composition de la formule, cliquez sur la

cellule contenant la valeur à utiliser pour la désigner à Excel, ou encore
balayez la plage de cellules servant de référence pour les sélectionner.
Le programme introduit automatiquement leurs références dans la
formule tout en encadrant les cellules d’un cadre défilant. Le fait de
taper un symbole arithmétique ou de terminer la formule désélec-
tionnera ensuite ces cellules.

La figure 8.2 illustre ainsi l’entrée d’une formule faisant référence à deux
cellules consécutives dont on multiplie le contenu. Remarquez que la
cellule C2 affiche le résultat de l’opération alors que la barre de formule
affiche la formule qu’elle contient.
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Figure 8.2. Pointez les cellules auxquelles 
vous faites référence dans une formule.



Méthode de base pour créer une formule
La méthode très générale pour créer une formule est la suivante :

1 Sélectionnez la cellule devant contenir le résultat.

2 Tapez le signe égal (=).

3 Tapez une donnée ou sélectionnez la cellule contenant cette donnée.

4 Tapez un opérateur, par exemple un plus (+).

5 Tapez une nouvelle donnée ou sélectionnez la cellule la contenant.

6 Recommencez ces opérations pour compléter la formule.

7 Lorsque la formule est terminée, appuyez sur Entrée. La formule est
calculée, son résultat s’affiche dans la cellule et, lorsque celle-ci est
resélectionnée, la formule apparaît dans la barre de formule.

Opérateurs reconnus par Excel
Les opérateurs spécifient le type de calcul que vous voulez effectuer sur les
éléments d’une formule. Excel propose quatre types d’opérateurs de calcul
différents :

1 Les opérateurs arithmétiques : ils réalisent les opérations mathéma-
tiques de base telles que l’addition, la soustraction ou la multipli-
cation, combinent des nombres et produisent des résultats
numériques (tableau 8.1).

2 Les opérateurs de comparaison : ils comparent deux valeurs et
fournissent en résultat la valeur logique VRAI ou FAUX (tableau 8.2)
selon que les valeurs comparées sont identiques ou différentes.

3 L’opérateur de texte & (et commercial) : il concatène une ou plusieurs
valeurs de texte pour donner naissance à un seul élément. 

4 Les opérateurs de référence : ils combinent les plages de cellules pour
effectuer des calculs (tableau 8.3).

Une formule de calcul débute toujours par le signe égal (=). Tout comme
en arithmétique. Lorsqu’on n’emploie pas de parenthèses pour hiérar-
chiser les opérations, les priorités par ordre décroissant sont :

1 Pourcentage (%).

2 Elévation à puissance (^).

3 Multiplication (*) et division ( / ).

4 Addition (+) et soustraction (-).
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La division et la multiplication ont la même priorité, de même que la
soustraction et l’addition. Pour modifier les priorités, utilisez des paren-
thèses. Pour saisir une valeur en pourcentage, il suffit de la faire suivre
(avec ou sans espace) du symbole %. Cette valeur est affichée comme un
pourcentage (par exemple, 6%), ou bien, si la cellule est au format
Nombre, est interprétée en centièmes ; par exemple, 6% renvoie
(retourne) 0,06.
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Tableau 8.1. Opérateurs arithmétiques

Opérateur Fonction Exemple

+ (signe plus) Addition 2 + 2

- (signe moins) Soustraction 2 – 1

- (signe moins) Négation - 1

* (astérisque) Multiplication 2*3

/ (barre oblique) Division 6/2

% (signe pourcentage) Pourcentage 20%

^ (accent circonflexe) Exposant 4^2 (équivalent de 4*4)

Opérateur Fonction Exemple

= (signe égal) Egal à A1=B1

> (signe supérieur à) Supérieur à A1>B1

< (signe inférieur à) Inférieur à A1<B1

>= (signe supérieur ou égal à) Supérieur ou égal à A1>=B1

<= (signe inférieur ou égal à) Inférieur ou égal à A1<=B1

<> (signe différent) Différent de A1<>B1

Tableau 8.2. Opérateurs de comparaison



Le tableau 8.4 liste l’ensemble de la hiérarchie des priorités pour tous les
opérateurs, et ce par ordre de priorité décroissante.

Le problème de la division
La division pose un problème d’interprétation. En effet, la barre oblique (/)
représente aussi bien le symbole de division que le séparateur de date.
Pour obtenir le résultat d’une division, il faut frapper zéro (0) suivi d’un
espace, puis cette division.

Par exemple, 0 1/5 est affiché comme une fraction, 1/5. Si la cellule est au
format Nombre, elle fournit le résultat 0,20. Dans tous les cas, le contenu
de la barre de formule reste 0,2. Voyez les exemples de la figure 8.3.
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Tableau 8.3. Opérateurs de référence

Tableau 8.4. Préséance des opérateurs 

Opérateur Fonction Exemple

: 
(deux-points)

Affecte une référence à toutes les cellules
comprises entre deux références, y compris
les deux références

B7:B18

, 
(virgule) Combine plusieurs références en une seule SOMME(B7:B18,D3:D25)

(espace unique) Intersection affectant une référence à des
cellules communes à deux références

SOMME(B5:B15 A7:D7)
Dans cet exemple, une cellule telle que
B7 est commune aux deux plages

Niveau de priorité Opérateurs Commentaire

1 - Signe négatif (par exemple, -5)

2 % Pourcentage

3 ^ Elévation à puissance

4 * / Multiplication et division

5 + - Addition et soustraction

6 & Concaténation

7 = < > <= >= <> Comparaison



Opérateur de concaténation de texte 
L’opérateur de concaténation & sert à coller du texte bout à bout. Ce texte
ou des nombres en format Texte doivent s’écrire entre guillemets. Par
exemple, la formule :

="Bonjour " & "Madame"

donne :

Bonjour Madame

Il faut éventuellement inclure des espaces dans les chaînes de caractères.
Si vous faites référence à une cellule, vous n’avez plus à inclure ses
coordonnées dans des guillemets. La figure 8.4 donne quelques exemples
de concaténation.
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Figure 8.3. Problème de fractions. Pour introduire une fraction 
qui ne soit pas interprétée comme une heure, commencez 

par un 0 suivi par un espace et tapez cette fraction.

Figure 8.4. Exemples de concaténation.



Afficher les formules dans les cellules
Pour bien vérifier ce que vous avez pu introduire dans les cellules, vous
pouvez sélectionner une cellule et observer ce qu’affiche la barre de
formule. Cette méthode est efficace, bien qu’un peu longue avec un
tableau réel contenant de nombreuses formules.

Une autre méthode consiste à demander à Excel d’afficher dans les
cellules elles-mêmes les formules que vous avez posées, au lieu de
montrer le résultat des calculs. Cette action n’est pas sélective et
s’applique à la feuille entière simultanément. Vous pourrez imprimer le
document que vous affichez ainsi.

Pour remplacer l’affichage des résultats par celui des formules, il suffit
d’appuyer sur la combinaison Ctrl + " (Ctrl plus les guillemets du clavier).
Pour revenir à l’affichage des résultats, renouvelez la même frappe. Excel
élargit les colonnes pour afficher les formules, mais vous serez proba-
blement amené à les retoucher pour aboutir à un affichage bien lisible. 

Ce faisant, on passe dans le mode Audit de formules, une barre d’outils
spécifiques en profitant pour s’afficher.

Une autre méthode aboutissant au même résultat est la suivante :

1 Cliquez sur le menu Outils, puis sur sa commande Options.

2 Cliquez sur l’onglet Affichage.

3 Dans la zone Fenêtre, cochez la case Formule.

4 Cliquez sur le bouton OK.

Pour revenir à l’affichage des résultats, décochez cette case ou appuyez sur
Ctrl + ".

Une erreur apparente contrariante
Même si Excel n’affiche pas toutes les décimales d’un nombre qui en
comporte de nombreuses, il effectue ses calculs en tenant compte de
toutes, car il possède une mémoire d’éléphant. Cela peut mener à un
résultat aberrant tel que 2 + 3 = 6 (figure 8.5) !
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En réalité, les valeurs contenues dans les cellules A7 et B7 de cet exemple
sont non pas 2 et 3, mais 2,4666 et 3,4880 : on a supprimé l’affichage des
décimales (en cliquant sur l’icône Réduire les décimales, dans la barre
d’outils Mise en forme). De ce fait, Excel a arrondi ces nombres à la valeur
inférieure, affichant un résultat également arrondi, mais à la valeur
supérieure, puisque l’addition donne 5,9546. Si l’on affiche les décimales,
le résultat apparaît correct (figure 8.6).

Ce type d’erreur apparente est courant lorsqu’on utilise des formats
monétaires et s’affiche sur le dernier centime, ce qui fait le désespoir des
comptables. Pour l’éliminer, ordonnez à Excel d’effectuer les calculs en ne
tenant compte que des valeurs réellement affichées :

1 Cliquez sur le menu Outils, puis sur sa commande Options.

2 Cliquez sur l’onglet Calcul.

3 Cochez la case Calcul avec la précision au format affiché.

4 Cliquez sur OK.

5 Excel affiche une boîte de dialogue de confirmation vous informant
que les décimales seront définitivement perdues. Choisissez d’annuler
ou de confirmer.
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Figure 8.5. Un résultat apparemment faux.

Figure 8.6. Lorsque les décimales sont affichées,
le résultat apparaît correct.

2 + 3 = 6



Masquer ou afficher les formules
Pour des raisons de confidentialité lorsque vous travaillez en public, vous
pouvez empêcher l’affichage des formules dans la barre de formule. Pour
cela, il vous faut formater les cellules contenant les formules comme
masquées, puis protéger la feuille de calcul, un thème qui sera développé
ultérieurement, mais dont voici la procédure complète :

1 Sélectionnez la plage des cellules contenant les formules que vous
souhaitez masquer. Vous pouvez sélectionner des plages non
adjacentes ou même l’intégralité de la feuille.

2 Cliquez sur le menu Format, sur Cellule, puis sur l’onglet Protection. 

3 Activez la case à cocher Masquée.

4 Cliquez sur OK.

5 Cliquez sur le menu Outils, sur Protection, puis sur Protéger la feuille.

6 Assurez-vous que la case à cocher de la première rubrique, en haut,
Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées, est activée. 

7 Cliquez sur OK.

Dès lors, la formule n’apparaît plus dans la barre de formule lorsque sa
cellule est sélectionnée (figure 8.7). Pour afficher de nouveau des formules
masquées, supprimez la protection de la feuille de calcul :

1 Sélectionnez les cellules à déprotéger.

2 Cliquez sur le menu Outils, sur Protection, puis sur Oter la protection.
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Figure 8.7. La barre de formule n’affiche 
plus la formule de la cellule sélectionnée 

lorsque cette dernière est protégée.

La formule n’apparaît pas dans la barre de formule

Le résultat est affiché



Modifier une formule
Pour modifier une formule :

1 Cliquez sur la cellule contenant la formule à modifier. 

2 Modifiez la formule dans la barre de formule, ou dans la cellule si vous
avez double-cliqué dessus. 

3 Appuyez sur Entrée ou cliquez sur l’icône de validation.

Voici trois cas particuliers faisant appel à des notions qui vous seront
présentées ultérieurement :
Ω Si vous souhaitez modifier une fonction présente dans la formule,

modifiez ses arguments. 
Ω Si la formule est une formule matricielle, appuyez sur Ctrl + Maj +

Entrée pour qu’Excel la reconnaisse comme telle.
Ω Si la cellule contient un lien hypertexte, cliquez dans une cellule

voisine de celle à modifier puis appuyez sur une flèche de direction
pour sélectionner la cellule contenant la formule à modifier. 

Opérateurs de comparaison,
valeurs logiques et formules conditionnelles 
Les opérateurs de comparaison comparent deux valeurs et fournissent en
résultat la valeur logique VRAI ou FAUX. Ils ont été présentés dans le
tableau 8.2. La figure 8.8 illustre les réponses apportées aux demandes de
comparaison courantes.

Figure 8.8. Usage des opérateurs de comparaison.
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Valeurs logiques
Ces valeurs Vrai et Faux sont appelées valeurs logiques. Elles ne connaissent
que ces deux états. Elles correspondent à Oui et à Non.

A quoi peuvent donc servir ces fonctions logiques VRAI et FAUX ? A poser
des commandes conditionnelles ; en voici un exemple simple. 

Dans la cellule B15, on pose une condition, laquelle, traduite en français
courant, s’exprime par : si le contenu de la cellule B13 est VRAI, insérer
dans la cellule courante B15 « B13 est vrai » ; si le contenu de B13 est FAUX,
insérer « B13 est faux ». Cette formule SI conditionnelle s’écrit (vous
apprendrez plus loin comment poser une telle fonction) :

=SI(B13;"B13 est vrai";"B13 est faux")

Dans l’exemple de la figure 8.9, B13 est faux et la cellule B15 enregistre 
« B13 est faux ».

Calculs rapides
Voici quelques options de calcul rapide qui seront parfois les bienvenues.

Afficher un résultat dans la barre d’état
Si vous souhaitez afficher la valeur totale d’une plage de cellules, une
méthode express consiste à utiliser la fonction de calcul automatique
d’Excel. Par défaut, quand vous sélectionnez des cellules, Excel affiche leur
somme dans la barre d’état ; si la barre d’état n’est pas affichée, cliquez sur
Barre d’état dans le menu Affichage.
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Figure 8.9 La formule conditionnelle et son résultat.



Par exemple, on a sélectionné deux cellules contenant 5 et 7 dans la
figure 8.10. La barre d’état affiche leur somme, 12. Cette méthode est très
générale.

La fonction de calcul automatique peut aussi effectuer d’autres types de
calculs :

1 Faites un clic droit sur la barre d’état : un menu
contextuel s’affiche (figure 8.11).

2 Sélectionnez la fonction que vous souhaitez
appliquer au calcul rapide.

Vous pouvez calculer la moyenne, la valeur
maximale ou la valeur minimale de la plage sélec-
tionnée. Si vous cliquez sur :
Ω Somme : la fonction de calcul automatique

totalise les contenus des cellules qui contiennent
des nombres.

Ω Moyenne : Excel calcule la moyenne.
Ω Compteur : calcule le nombre de cellules

remplies, sans compter les cellules vides. Cette
fonction se traduit par Nbval, pour nombre de valeurs.

Ω Chiffres : calcule le nombre de cellules contenant des chiffres et
correspond à la fonction NB.

Ω Max et Min : Excel extrait la valeur maximale ou la valeur minimale.
Ω Aucun : le calcul automatique est inhibé.

Chaque fois que vous démarrez Excel, le calcul automatique réinitialise la
fonction SOMME. 
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Figure 8.10. La barre d’état affiche la somme des cellules sélectionnées.

Figure 8.11. Menu contextuel 
de la barre d’état.



La figure 8.12 donne quelques exemples de ces calculs. 

Calculer une partie d’une formule
Si vous souhaitez calculer une partie d’une formule (la figure 8.13 en
montre le principe) :

1 Sélectionnez la partie de la formule à calculer.

2 Appuyez sur la touche de fonction F9. La zone sélectionnée est
remplacée par son résultat.

Remplacer une formule par sa valeur calculée
Une formule ayant été composée dans une cellule, vous pouvez la
remplacer par sa valeur (la formule sera perdue) :

1 Sélectionnez la cellule contenant la formule à remplacer par son
résultat.

2 Cliquez sur l’icône Copier, dans la barre d’outils Standard.

3 Cliquez sur le menu Edition, sur sa commande Collage spécial, puis
sur l’option Valeurs.

4 Appuyez sur Entrée. La valeur calculée remplace la formule.

Calculer des totaux
Il existe plusieurs méthodes pour calculer des totaux.

Total unique
Vous pouvez insérer automatiquement dans une cellule la somme d’une
plage de cellules à l’aide de la fonction Somme automatique :
Ω Sélectionnez une cellule proche, par exemple immédiatement

inférieure, dans laquelle vous souhaitez insérer la somme. Cliquez sur
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Figure 8.12. Application 
de quelques opérations 

de calcul rapide.

Figure 8.13. La zone sélectionnée est remplacée par le résultat de son calcul.

la formule initiale On a calculé 2 + 3



Somme automatique. Excel sélectionne les cellules qu’il pense devoir
additionner en les entourant d’un cadre défilant. Il indique la formule
qu’il va employer (figure 8.14). Pour l’accepter, appuyez sur Entrée.

Ω Pour modifier la formule proposée, sélectionnez la plage à totaliser,
puis appuyez sur Entrée.

Totaux multiples 
Si votre feuille de calcul contient plusieurs totaux à créer, en ligne et en
colonne, ainsi que l’avez appris dans le chapitre d’initiation de la première
partie, vous pouvez encore calculer le total général des valeurs à l’aide de
la fonction Somme automatique. Pour effectuer ces types de totaux
multiples :

1 Sélectionnez la plage des cellules à additionner en ajoutant une
colonne vide sur leur droite et une ligne vide en dessous.

2 Cliquez sur l’icône Somme automatique.

Calculer dans d’autres feuilles ou d’autres classeurs
Vous pouvez partager des données stockées dans plusieurs feuilles de
calcul et dans plusieurs classeurs en utilisant des liaisons ou des
références externes. Les liaisons sont particulièrement utiles lorsqu’il
n’est pas possible de conserver dans un même classeur des modèles de
feuilles de calcul de grande taille.
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Figure 8.14. Excel propose l’addition de E1 à E4.



Pour créer une formule calculant des données situées dans une autre
feuille de calcul ou dans un autre classeur :

1 Avant de créer une liaison avec un nouveau classeur, vous devez
enregistrer le classeur courant. 

2 Dans le classeur contenant la formule, sélectionnez la cellule dans
laquelle vous souhaitez taper la référence externe.

Référence externe
Une référence externe est une référence à une cellule, à un nom ou à une
plage d’une feuille située dans un autre classeur Excel.

3 Puis, et selon le cas :
π Si vous créez une nouvelle formule, tapez un signe égal (=).
π Si vous tapez une référence externe dans la formule, tapez l’opé-

rateur ou la fonction qui doit précéder la référence externe. 
π Si vous souhaitez créer une liaison à une autre feuille de calcul du

classeur actif, cliquez sur la feuille de calcul qui contient les
cellules que vous voulez lier. 

π Si vous souhaitez créer une liaison avec une feuille de calcul située
dans un autre classeur, passez dans ce classeur, puis cliquez sur la
feuille de calcul qui contient les cellules que vous souhaitez lier. 

4 Sélectionnez les cellules que vous souhaitez lier.

5 Complétez la formule. 

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée. 

Lier à une feuille dans le même classeur
La figure 8.15 montre une formule créant une liaison à la feuille
Prospection, dans le même classeur courant, et calculant la somme de
l’espace C5:C15. Notez bien que le nom de la feuille de calcul et un point
d’exclamation (!) servant de séparateur précèdent la référence de plage.
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Lier à une feuille de calcul d’un autre classeur 
Vous pouvez également créer des hiérarchies de classeurs liés. Un groupe
de magasins à succursales multiples peut, par exemple, effectuer le suivi
de données dans des classeurs séparés ; les données sont ensuite rassem-
blées dans un classeur qui les synthétise au niveau régional.

Remarque 
Lorsque les cellules qui fournissent les données à une liaison sont modifiées,
Excel ne met automatiquement à jour la liaison que si le classeur qui la
contient est ouvert. Si vous choisissez de lier des classeurs, n’oubliez pas de les
mettre à jour lorsque vous mettez à jour ou lorsque vous modifiez les données
dans le classeur source. Si un classeur dépendant est ouvert lorsque vous
modifiez les données dans le classeur source, Excel met automatiquement à
jour ce classeur. Si le classeur dépendant n’est pas ouvert, vous pouvez mettre
les liaisons à jour manuellement.

Excel propose deux méthodes pour afficher les formules comportant des
liaisons vers d’autres classeurs, selon que le classeur source (c’est-à-dire
celui qui fournit des données à une formule) est ouvert ou fermé :
Ω Lorsque la source est ouverte, la liaison contient le nom du classeur

entre crochets droits, suivi du nom de la feuille de calcul, d’un point
d’exclamation ( ! ) et des cellules dont dépend la formule. Par exemple :

=Somme([Marseille]Ventes!C5:C15)

2558. Composer des formules pour calculer

Figure 8.15. Formule type de
calcul d’une somme avec
liaison à la feuille Prospection
du même classeur.

Marque de création d’une formule

Fonction

Nom de la feuille référencée

Séparateur entre la feuille et la cellule ou la plage

Référence de la cellule 
ou de la plage



Ω Lorsque la source est fermée, la liaison contient l’intégralité du chemin
d’accès, par exemple :

=Somme("C:\Mes

documents\Gestion\[Marseille.xls]Ventes"!C5:C15)

Références relatives, absolues et mixtes
Les notions d’adressage relatif, absolu ou mixte troublent souvent les
débutants. C’est pourtant bien simple.

Références relatives
L’un des modes d’adressage, celui qui s’applique par défaut le plus souvent,
est dit relatif. Pourquoi ? Tout simplement parce que, si vous copiez ou si
vous déplacez une formule d’un endroit de la feuille à l’autre, Excel ajuste
ses références de façon à fournir un résultat toujours juste. 

Vous avez déjà appris ce qui se passait réellement. Si, par exemple, A1
contient 2, B1 contient 3 et C1 contient la formule de calcul :

=A1+B1

le résultat affiché par C1 est 5, la barre de formule montrant celle-ci
(figure 8.16).

En réalité, Excel a enregistré les références des cellules selon une méthode
particulière qui peut se traduire en langage courant par : dans la cellule
courante, totaliser le contenu de la cellule située à deux emplacements sur
la gauche au contenu de la cellule située à un emplacement sur la gauche.

C’est ce qu’on appelle références relatives. En effet, si vous copiez cette
formule dans la cellule C2, l’addition s’exécutera sur A2 + B2 (figure 8.16).
La formule s’est transposée en :

=A2+B2

Elle s’applique donc parfaitement. C’est très souvent cette méthode qu’on
souhaite appliquer par défaut dans les feuilles de calcul.
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Figure 8.16. La copie d’une
formule en adressage relatif 

ne modifie pas son mode 
de fonctionnement.



Références absolues
Si l’on ne veut pas modifier les références d’une formule lorsqu’on la copie
ou lorsqu’on la déplace, il faut faire appel aux références absolues. Cette
fois, la formule ordonne l’addition sans discussion possible de A1 + B1.
Excel enregistre : additionner le contenu de A1 (en références absolues) au
contenu de la cellule B1, elle aussi en références absolues. Si vous déplacez
la formule, elle se référera toujours à A1 et à B1.

La marque d’une référence absolue est le préfixe dollar ($). Si l’on a entré
une formule en références absolues dans C1 et si on la copie dans C2, le
résultat est rigoureusement identique, car la formule n’a pas été trans-
posée ; l’addition porte donc sur A1 + B1 dans la figure 8.17.

La formule A1 + A2 s’écrit, en références absolues :

$A$1+$B$1

Moralité : si vous voulez que les transpositions d’adresses s’exécutent,
adoptez l’adressage relatif ; si vous ne voulez pas qu’elles s’exécutent,
appliquez l’adressage absolu. Il n’y a pas de règle de choix, car tout dépend
de votre tableau, du contexte et des opérations que vous pouvez ou devez
exécuter.

Références mixtes
Cette troisième et dernière notion mélange savamment les deux précé-
dentes. En effet, la référence absolue peut s’appliquer à la colonne et à la
ligne, ou bien à l’une ou à l’autre seulement. Or, en utilisant le symbole $
avec l’une ou l’autre, on crée une référence mixte. Le tableau 8.5 illustre
toutes ces possibilités.
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Figure 8.17. Addition de A1 et B1 dans C2 en adresses absolues.



Saisir des adresses absolues
Fort bien, mais comment procède-t-on pour saisir des adresses absolues ?
On peut, bien évidemment, taper les préfixes $ mais la bonne méthode
consiste à appuyer sur F4 lors de la saisie :

1 Vous vous apprêtez à poser une formule en tapant le signe = dans une
cellule.

2 Pointez ou cliquez sur une autre cellule, par exemple M12. Dans la
barre de formule tout comme dans la cellule s’inscrivent ses références,
donc M12.

3 Appuyez une fois sur F4, et la référence que vous lisez devient absolue
avec $M$12.

4 Si vous renouvelez les appuis sur F4, vous faites défiler toutes les
combinaisons possibles à tour de rôle : après $M$12 succèdent les
adresses M$12, puis $M12, puis retour au relatif avec M12. Après quoi
l’on recommence avec $M$12, etc.

5 Arrêtez-vous sur l’adressage requis et poursuivez la formule.

Méfiez-vous toujours de ces distinctions dans l’adressage et pensez-y
lorsque le résultat n’est pas conforme à vos espérances.

Nommer des cellules pour composer des formules
Les cellules sont repérées par leurs coordonnées, celles-ci restant aussi peu
explicites que possible. En effet, si l’on vous demande à brûle-pourpoint ce
que contient la cellule FC145, c’est un peu comme si un commissaire de
police vous demandait ce que vous faisiez le 15 octobre 1986 à 21 h 30 !
Reformulons le problème différemment ; quelle formule préférez-vous
poser pour calculer une marge commerciale :

=F18-D24
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Tableau 8.5. Modes d’adressage

Adressage Ecriture Adressage colonne Adressage ligne

Relatif C3 Relatif Relatif

Absolu $C$3 Absolu Absolu

Mixte
$C3 Absolu Relatif

C$3 Relatif Absolu



ou bien :

=Ventes-Achats

Ainsi rédigée, cette question n’appelle qu’une seule réponse, la seconde.
Une bonne méthode consiste donc à décerner un nom significatif à des
cellules particulières ou même à des champs. Vous vous y retrouverez
plus aisément. 

Les feuilles de calcul comportent souvent des étiquettes servant d’en-tête,
placées en haut de chaque colonne et à gauche de chaque ligne. Vous
pouvez utiliser :
Ω Ces étiquettes dans les formules lorsque vous voulez vous référer aux

données concernées. 
Ω Des noms significatifs autres que des étiquettes pour désigner des

cellules, des plages de cellules, des formules ou des constantes.

Vous pouvez aussi décerner un nom à certaines lignes ou colonnes : c’est
d’autant plus facile qu’Excel le fait souvent automatiquement, en se
référant aux étiquettes des lignes et des colonnes.

Remarque 
Par défaut, les noms utilisent toujours des références absolues aux cellules.

Nommer une cellule isolée
La méthode générale servant à nommer une cellule quelconque se
trouvant comme un îlot au milieu de l’océan de votre tableau est la
suivante. On va se référer, à titre d’exemple, au tableau représenté figure
8.18 dans lequel se trouvent trois cellules intéressantes. La formule de calcul
n’a pas encore été composée dans C2 ; à l’évidence, c’est la suivante :

=A2-B2
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Figure 8.18.
Tableau expérimental
pour apprendre à
nommer les cellules.



Vous apprendrez à nommer automatiquement les trois cellules A2, B2 et
C2 par la suite, car vous devez apprendre, pour commencer, le principe de
cette opération :

1 Sélectionnez la cellule A2, par exemple.

2 Appuyez sur la combinaison Ctrl + F3, la frappe raccourcie pour
nommer une cellule. La boîte de dialogue de la figure 8.19 apparaît.

3 Si vous ne vous souvenez pas de cette combinaison, ce n’est pas grave : 
π Cliquez sur le menu Insertion puis sur sa commande Nom. 
π Cliquez sur la commande Définir. La même boîte de dialogue

s’affiche.

4 Ce qui est intéressant est le fait que cette boîte de dialogue :
π Propose, par défaut, le nom Ventes à la cellule sélectionnée, l’éti-

quette qu’Excel a trouvée en tête de la colonne.
π Liste, dans le cadre central, les noms existant dans le classeur actif.

Ici, il ne s’en trouve encore aucun.
π Indique, en bas de l’écran, les coordonnées de la cellule sélec-

tionnée en valeurs absolues, mais aussi la feuille du classeur à
laquelle elle appartient.

5 Tapez un nom ou mieux, ici, conservez celui qui vous est proposé.

6 Cliquez sur :
π Ajouter pour simplement enregistrer le nom en conservant la boîte

de dialogue ouverte, ce que nous vous proposons de faire.
π OK pour nommer la cellule et enregistrer le nom dans le cadre

central, puis refermer cette boîte de dialogue.
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Figure 8.19. Fenêtre pour nommer 
une cellule sélectionnée.



La cellule A2 est nommée, ici, Ventes.

Vous pouvez en faire autant avec les deux autres cellules, donc B2 et C2 :
Ω B2 s’appellera Achats.
Ω C2 s’appellera Résultat.

Puisque vous avez conservé ouverte la boîte de dialogue de la figure 8.19
(sinon renouvelez les opérations ci-dessus) :

1 Cliquez sur l’icône située tout en bas, à droite de cette boîte de
dialogue. Elle se replie, laissant apparaître la feuille de calcul. Si ce qui
en subsiste vous gêne encore, déplacez ce bandeau.

2 Cliquez sur la cellule suivante à nommer, ici, B2. Elle s’entoure d’un
cadre pointillé tournant (figure 8.20). 

3 Recliquez sur la même icône. La boîte de dialogue se redéploie. Vous
constatez que les références absolues de la cellule sont reprises en bas.

4 Tapez un autre nom si vous préférez et cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ainsi appliquer l’une ou l’autre de ces méthodes pour
nommer une cellule. A l’issue des trois définitions de nom, la boîte de
dialogue de la figure 8.19 offre l’aspect de la figure 8.21.
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Figure 8.20. La sélection d’une autre cellule à nommer.

La boîte de dialogue a été ramenée à la portion congrue

La nouvelle cellule sélectionnée

L’adresse absolue de la cellule sélectionnée

Icône pour réduire ou rétablir la boîte de dialogue



Un autre phénomène intéressant est le fait que maintenant, si vous sélec-
tionnez une cellule nommée, c’est son nom et non plus ses coordonnées
qui s’affiche dans la barre de formule.

Créer une formule de calcul avec les noms
Voici, maintenant, l’utilisation judicieuse des noms. Pour calculer
Résultat en C4, la formule à poser est :

=A2-B2

C’est rigoureux, mais cela n’a pas le mérite de la limpidité. Mieux vaut
donc utiliser les noms et transformer cette formule en :

=Ventes-Achats

Pour cela :

1 Cliquez sur la cellule C2.

2 Appuyez sur le signe = du clavier.

3 Cliquez sur A2. Le nom Ventes s’inscrit dans la formule, et non les
coordonnées de la cellule.

4 Tapez le signe moins (-).

5 Cliquez sur B2. Le nom Achats s’inscrit dans la formule (figure 8.22).

6 Validez, par exemple en cliquant sur l’icône de validation dans la barre
de formule. Le résultat s’inscrit dans C2 (figure 8.23). 
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Figure 8.21. Les trois cellules ont été nommées.



Insérer un nom dans une formule via le menu
En variante, vous pouvez lister les noms que vous avez distribués dans la
feuille de calcul alors que vous rédigez une formule. Cette méthode
conviendra lorsque la feuille est vaste et que toutes les cellules ne sont pas
apparentes :

1 En cours de pose de la formule, cliquez sur le menu Insertion, puis sur
la commande Nom.

2 Cliquez sur l’option Coller. La même boîte de dialogue que celle de la
figure 8.21, listant les noms attribués, apparaît.

3 Cliquez sur un nom pour le sélectionner, puis cliquez sur OK pour
l’insérer dans la formule.

4 Terminez la formule, puis cliquez sur l’icône de validation.

Supprimer des noms
Attribuer un nom est facile, mais il faut aussi pouvoir le supprimer si le
besoin s’en fait sentir. Ce sera le cas pour l’exercice suivant. Pour
supprimer un nom affecté à une cellule :

1 Appuyez sur Ctrl + F3 pour ouvrir la fenêtre de la figure 8.21.
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Figure 8.22. Pose de la formule avec les noms.

Figure 8.23. Le résultat apparaît dans C4.
La barre de formule rappelle la formule appliquée.



2 Sélectionnez un nom.

3 Cliquez sur le bouton Supprimer.

Supprimez ainsi les trois noms pour passer à la suite, et cliquez sur OK
pour refermer la boîte de dialogue. Excel, ne retrouvant plus ses noms,
affiche dans la cellule contenant la formule un message d’erreur
laconique, plus une balise que vous pouvez d’ailleurs ouvrir par curiosité
(figure 8.24). Nous allons y remédier.

Nommer automatiquement
Excel peut décerner automatiquement des noms à des colonnes et à des
lignes en reprenant simplement leurs étiquettes dans le tableau. Vous
avez pu en avoir un avant-goût quand vous avez vu comment nommer la
cellule A2, un peu plus haut. Pour nommer automatiquement les mêmes
cellules dans le même tableau et avec les mêmes noms que ci-dessus :

1 Sélectionnez le groupe complet de cellules, en y incluant les zones
d’en-tête, donc la plage A1:C2, ici (figure 8.25). Nous n’avons même pas
jugé utile de supprimer la formule de calcul pour faire disparaître le
message d’erreur.
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Figure 8.24. Message d’erreur et balise active 
après suppression des noms.

Figure 8.25. La zone
à sélectionner avec

cet exemple.



2 Appuyez sur la combinaison Ctrl + Maj + F3 ou bien, comme précé-
demment et si vous ne vous souvenez pas de cette frappe, cliquez sur
le menu Insertion, sur sa commande Nom puis sur son option Créer.

3 Une boîte de dialogue spécifique s’affiche (figure 8.26).

4 Dans cette boîte de dialogue, indiquez où le programme doit
rechercher le texte servant à nommer automatiquement les colonnes
et/ou les lignes. On a sélectionné, ici, Ligne du haut, ce qui paraît
évident.

5 Cliquez sur OK : les cellules sont nommées comme précédemment
Ventes, Achats et Résultat, et la formule redevient viable.

Si vous aviez supprimé la formule, vous pourriez maintenant la recom-
poser.

Remarque
Si le nom de la cellule comporte un espace, comme dans Trimestre 1, par
exemple, cet espace est remplacé par un trait de soulignement dans le nom :
Trimestre_1.

Nommer des colonnes et des lignes
L’affectation des noms n’est pas limitée à des cellules individuelles, elle
peut également s’appliquer à une colonne entière ou à une ligne entière.
Si, par exemple, la colonne titrée Dépenses listant les dépenses est
nommée Dépenses, vous calculerez son total en composant la formule :

=Somme(Dépenses)

Pour nommer une telle colonne, voici deux méthodes :

1 Sélectionnez-la avec son titre.

2 Appuyez sur Ctrl + F3. La même boîte de dialogue s’affiche ; elle
propose le nom Dépenses par défaut.

3 Cliquez sur OK. La colonne est nommée.

4 Il ne vous restera plus qu’à poser la formule ci-dessus dans B8 (tapez
exactement cette formule) pour obtenir le total.
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Figure 8.26. Indiquez 
à Excel où il doit

rechercher les noms 
à affecter aux cellules.



La seconde méthode pourra encore paraître plus simple, la voici.

Nommer avec la zone Nom de la barre de calcul
La procédure est la suivante :

1 Sélectionnez la colonne à nommer (ou la plage, puisque la méthode
reste la même).

2 Tapez le nom dans la zone Nom de la barre de formule, celle qui affiche
les références (figure 8.27).

3 Appuyez sur Entrée. C’est tout !

Nommer automatiquement dans un tableau en deux dimensions
Voici le cas le plus complexe. On a repris, pour l’illustrer, le tableau Ventes
fin d’année.xls, composé au début de ce livre en supprimant les couleurs
pour que ce soit plus évident. Pour nommer automatiquement ses
colonnes et ses lignes :

1 Sélectionnez la zone du tableau comportant les chiffres et les en-têtes
(figure 8.28).

2 Appuyez sur Ctrl + Maj + F3.
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Figure 8.27. Nommez 
avec la zone Nom de 
la barre de formule.

Figure 8.28.
La zone 

sélectionnée 
couvre A2:E6.

Zone Nom de la barre de formule

Plage sélectionnée



3 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez à la fois Ligne du haut et
Colonne de gauche pour indiquer à Excel où il doit rechercher ses
noms (figure 8.29). 

4 Cliquez sur OK : les noms sont automatiquement affectés, ainsi qu’en
témoigne la fenêtre ouverte en appuyant ensuite sur Ctrl + F3 (figure 8.30).

Observer la plage couverte par un nom
Si vous ne vous souvenez plus de l’espace que couvre un nom :

1 Appuyez sur Ctrl + F3 pour ouvrir la fenêtre de la figure 8.30.

2 Sélectionnez le nom dans la zone Noms dans le classeur.

3 Cliquez sur l’icône de réduction-rétablissement située sur la droite de
la zone Fait référence à pour réduire la fenêtre et avoir librement accès
au tableau sous-jacent. Cette icône était repérée dans la figure 8.20. La
boîte de dialogue est réduite à deux lignes.

4 Le tableau refait surface et le champ défini par le nom est entouré d’un
cadre défilant.

5 Cliquez sur sa même icône de réduction-rétablissement pour rétablir
la boîte de dialogue dans son intégralité.

6 Cliquez sur son bouton Fermer pour la fermer.
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Figure 8.29.
Sélectionnez à la fois

Ligne du haut et
Colonne de gauche.

Figure 8.30. Les noms qui ont été affectés dans le tableau.



Modifier les références d’une plage ou d’une cellule
Si vous voulez modifier la référence affectée à un nom de cellule, de
formule ou d’une constante représentée par un nom, procédez comme ci-
dessus :

1 Appuyez sur Ctrl + F3 pour ouvrir la boîte de dialogue de la figure 8.30.

2 Dans la zone Noms dans le classeur, cliquez sur le nom dont vous
voulez modifier la référence de cellule, la formule ou la constante.

3 Puis, au choix :
π Dans la zone Fait référence à, modifiez la référence, la formule ou la

constante.
π Ou bien cliquez sur l’icône située à droite de la zone Fait référence

à. La zone couverte par le nom apparaît dans le tableau. Modifiez
cette zone avec la souris.

4 Terminez en cliquant sur OK, puis en refermant la boîte de dialogue.

Changer un nom
Si vous voulez rebaptiser une cellule ou une plage, procédez de la même
façon :

1 Appuyez sur Ctrl + F3 pour ouvrir la boîte de dialogue de la figure 8.30.

2 Dans la zone Noms dans le classeur, cliquez sur le nom à changer pour
le sélectionner. Ce nom est répété sur la ligne supérieure.

3 Double-cliquez sur ce nom, dans la première ligne.

4 Tapez le nouveau nom à la place de l’ancien.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter. Le nouveau nom a été attribué à la
même plage.

6 Il reste à supprimer l’ancien. Sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur
le bouton Supprimer.

Utiliser un nom pour créer une formule
Reprenons le tableau de la figure 8.27, dans lequel on a nommé les trois
lignes de la colonne A Lingerie et les trois lignes correspondantes de la
colonne B Total. Pour totaliser ces trois lignes :

1 Cliquez sur une cellule au-dessous, par exemple sur B5.

2 Tapez : =Somme(Total) et appuyez sur Entrée. 
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La cellule B5 affiche le total (figure 8.31). Peut-on
faire plus simple ? Vous pourrez ainsi utiliser les
noms de cellules, par la suite, dans toutes vos
formules, qu’elles soient simples ou complexes.

Transformer les formules en utilisant les noms
Dans le tableau de la figure 8.28, les formules ont déjà
été posées en utilisant les références traditionnelles,
sans exploiter les noms. Pour que les noms
remplacent les références :

1 Sélectionnez la plage contenant la ou les
formules dans lesquelles vous voulez substituer
des noms aux références existantes.

2 Cliquez sur le menu Insertion, sur Nom, puis sur
Appliquer. Une boîte de dialogue spécifique
apparaît (figure 8.32).

3 Dans la zone Affecter le(s) nom(s), cliquez sur un
ou plusieurs noms pour les sélectionner et les
appliquer. Ils devraient tous être sélectionnés par
défaut. Vous pouvez conserver cette sélection.

4 Cliquez sur OK.

Les noms remplacent les anciennes coordonnées,
ainsi qu’en témoigne la figure 8.33 : la cellule E8 a été
sélectionnée ; la barre de formule indique ce qu’elle
contient. 

Profitez-en pour remarquer l’organisation des parenthèses : elle répond à
la syntaxe imposée par Excel. Une règle de bon sens : il doit y avoir autant
de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes.
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Figure 8.31. Calcul de la somme 
d’une zone nommée.

Figure 8.32. Remplacer les références
existantes dans les formules par des noms.

Figure 8.33. La
nouvelle formule
dans la cellule E6
apparaît dans la
barre de formule.

La formule dans B5



Boîte de dialogue des noms
La boîte de dialogue Affecter un nom de la figure 8.32 dispose d’un bouton
Options. Si vous cliquez dessus, cette fenêtre se développe avec les options
suivantes :
Ω Ignorer relatif/absolu : remplace les références par des noms, quels que

soient les types de références (noms ou références). Si vous désactivez
cette case, Excel remplace les références absolues par des noms absolus,
les références relatives par des noms relatifs et les références mixtes par
des noms mixtes.

Ω Utiliser les noms de colonnes et de lignes : utilise les noms des plages de
lignes et de colonnes faisant référence aux cellules si les noms exacts
des cellules ne peuvent pas être trouvés.

Ω Ignorer nom de colonne si même colonne : remplace la référence par le
nom de ligne sans inclure le nom de colonne. Désactivez cette case si
vous souhaitez inclure le nom de colonne.

Ω Ignorer nom de ligne si même ligne : remplace la référence par le nom
de colonne sans inclure le nom de ligne. Désactivez cette case si vous
souhaitez inclure le nom de ligne.

Ω Ordre du nom : si une référence de cellule est remplacée par le nom de
ligne et le nom de la colonne, cliquez sur Ligne, colonne. Cliquez sur
Colonne, ligne si vous souhaitez que le nom de la colonne s’affiche en
premier.

Règles s’appliquant aux noms
Voici les quelques règles à respecter dans le choix des noms :
Ω Le premier caractère d’un nom doit être une lettre ou un caractère de

soulignement. Les autres caractères du nom peuvent être des lettres,
des nombres, des points et des caractères de soulignement.

Ω Les noms ne peuvent pas être identiques à des références de cellules,
telles que A8 ou FC123.

Ω Vous pouvez utiliser plusieurs mots, mais les espaces sont interdits.
Employez des caractères de soulignement ou des points comme sépara-
teurs de mots, par exemple Trimestre_1.

Ω Le nombre maximal de caractères d’un nom est de 255. Si un nom
défini pour une plage contient davantage de caractères, vous ne
pourrez pas le sélectionner dans la zone Nom de la boîte de dialogue.
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Ω Si vous affectez un nom déjà attribué à une autre cellule, le nom de la
précédente est supprimé, elle est débaptisée. La nouvelle cellule reçoit
ce nom.

Ω Les noms peuvent contenir des majuscules et des minuscules. Excel ne
fait pas de distinction. Par exemple, si vous avez créé le nom Ventes puis
créé l’autre nom VENTES dans le même classeur, le second nom
remplace le premier.

Créer une liste de noms dans la feuille
Il est parfois agréable de disposer de la liste des noms affectés dans un
classeur soit pour mémoire, soit pour auditer la feuille. Cette liste
contiendra deux colonnes : l’une pour le nom et l’autre pour la description
du nom (figure 8.34).

Pour cela :

1 Repérez une zone de la feuille de calcul contenant deux colonnes
vides. 

2 Sélectionnez une cellule qui sera la cellule pivot d’angle supérieur
gauche de la liste (la cellule G3 dans cet exemple, les titres ayant été
ajoutés par la suite). 

3 Cliquez sur le menu Insertion, sur Nom, puis sur Coller.

4 Dans la boîte de dialogue Coller un nom, cliquez sur Coller une liste
(figure 8.35).

5 Cliquez sur OK. La liste des noms apparaît.
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Figure 8.34. Exemple de liste de noms.

Figure 8.35. Boîte de dialogue
pour coller la liste.



Remplacer un nombre par un nom
Voici un usage peu orthodoxe des noms dans Excel. Vous pouvez affecter
un nom à un nombre qui ne se trouve dans aucune cellule. Supposez que
vous utilisiez souvent le même nombre 25,4 (pour traduire des pouces en
millimètres, un pouce valant 25, 4 mm). Attribuez-lui le nom pouce, par
exemple :

1 Cliquez sur le menu Insertion, sur sa commande Nom, puis sur
Définir.

2 Tapez le nom, pouce.

3 A la rubrique Fait référence à, tapez le nombre, donc 25,4.

4 Cliquez sur le bouton OK. Le tout est enregistré.

Vous pouvez maintenant utiliser ce nom dans une formule :

1 Sélectionnez une cellule vide et tapez :

=2*pouce

2 Appuyez sur Entrée : le produit 50,8 s’affiche dans la cellule.

Etiquettes pour les formules
Lorsque vous créez une formule qui fait référence à des données dans une
feuille de calcul, vous pouvez utiliser les étiquettes figurant en tête des
lignes ou des colonnes (les titres) pour faire référence à ces données. Cela
vous dispense de nommer les cellules et de faire appel à ces noms.
Toutefois, par défaut, Excel ne reconnaît pas les étiquettes dans les
formules. Aussi, pour utiliser des étiquettes dans les formules :

1 Cliquez sur le menu Outils, sur sa commande Options, puis sur
l’onglet Calcul.

2 Sous Options de classeur, activez la case à cocher Accepter les
étiquettes dans les formules.

Pour cet exemple (figure 8.36), on a repris un tableau dans lequel aucun
nom n’est attribué. Dans la cellule B8, on a intégralement tapé la formule :

=somme(dépenses)

Cela sans faire appel à l’icône SOMME (tapez le nom de cette fonction) ;
puis on a indiqué entre parenthèses l’étiquette de la colonne concernée,
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Dépenses. Le résultat est calculé comme si l’on
avait utilisé des références courantes ou des noms.

Utiliser plusieurs étiquettes empilées 
dans des formules
Si votre feuille de calcul contient des étiquettes de
colonnes empilées, dans lesquelles une étiquette
située dans une cellule est suivie par une ou
plusieurs étiquettes situées en dessous, vous
pouvez utiliser les étiquettes empilées dans les
formules pour faire référence aux données
contenues dans la feuille de calcul. Les références à
l’aide d’étiquettes empilées respectent l’ordre dans
lequel les étiquettes s’affichent, de haut en bas. 

Etiqueter des plages avec la boîte de dialogue Plages d’étiquettes
Lorsque vous sélectionnez des cellules dans des plages étiquetées pour
créer des formules, Excel peut insérer les étiquettes à la place des
références de cellule dans vos formules. L’utilisation d’étiquettes, tout
comme celle des noms, permet une meilleure compréhension de la
construction de la formule. 

Pour ajouter une étiquette :

1 Affichez un tableau.

2 Cliquez sur le menu Insertion, puis sur son sous-menu Nom.

3 Cliquez sur la commande Etiquette. La boîte de dialogue d’affectation
des étiquettes apparaît. Elle dispose aussi d’une icône de réduction-
rétablissement, ce qui sera le cas de nombreuses autres fenêtres.

4 Spécifiez les plages qui contiennent les étiquettes de lignes et de
colonnes dans votre feuille de calcul. Vous pouvez délimiter une plage
directement dans la fenêtre Excel sous-jacente, la boîte de dialogue
s’escamotant lorsque vous cliquez sur la feuille. Sinon cliquez sur
l’icône de réduction située sur la droite de la zone de texte.

5 Cliquez sur Ajouter.
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Figure 8.36. Calcul avec 
une étiquette de colonne.



Dates et étiquettes
Si vous étiquetez une plage en utilisant la boîte de dialogue Plages d’éti-
quettes et si la plage contient une étiquette année ou date, Excel définit la
date en tant qu’étiquette en plaçant des guillemets autour lorsque vous la
tapez dans une formule. Par exemple, votre feuille de calcul contient les
étiquettes 2002 et 2003 et vous avez indiqué ces étiquettes dans la boîte de
dialogue Plages d’étiquettes. Lorsque vous tapez la formule =SOMME(2002),
Excel met à jour automatiquement la formule comme suit =SOMME("2002").

Références 3D 
Si vous voulez analyser des données dans une cellule ou dans une plage de
cellules disposées sur plusieurs feuilles de calcul du classeur, il vous faut
faire appel à des références 3D (en trois dimensions). 

Une référence 3D inclut la référence des cellules ou des plages de cellules,
précédées d’une plage de noms de feuilles de calcul. Excel utilise alors
toutes les feuilles de calcul comprises entre le premier et le dernier nom
de la référence. 

Par exemple :

=SOMME(Feuil3:Feuil12!C5) 

additionne toutes les valeurs contenues dans la cellule C5 de l’ensemble
des feuilles de calcul situées entre la Feuille 3 et la Feuille 12, celles-ci
incluses. Le point d’exclamation (!) sépare les données.

Créer une référence 3D
Pour créer une référence à une même cellule ou plage de cellules dans
plusieurs feuilles à l’aide d’une référence 3D, le classeur doit, à l’évidence,
contenir plusieurs feuilles de calcul. Si tel est bien le cas :

1 Cliquez sur la cellule dans laquelle vous voulez entrer la fonction. 

2 Tapez = (un signe égal).

3 Entrez le nom de la fonction.

4 Tapez une parenthèse ouvrante.

5 Cliquez sur l’onglet correspondant à la première feuille de calcul à
référencer.
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6 Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur l’onglet corres-
pondant à la dernière feuille de calcul à référencer.

7 Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules à référencer.

8 Complétez la formule. 

Attention
Méfiez-vous, ensuite, du déplacement ou de la suppression de feuilles ainsi
référencées, ou encore de l’insertion d’une feuille supplémentaire dans cette
plage. Vous risquez d’introduire des erreurs de calcul.

Intersection de plages de cellules
Certaines cellules peuvent se trouver à l’intersection de deux plages, ce
qui est plus évident lorsque les plages sont nommées. Considérez le
tableau de la figure 8.37 ; on a nommé les colonnes et les lignes automati-
quement, ainsi que vous avez appris à le faire précédemment. Pour vous le
prouver, on a inséré la liste des noms sur la droite du tableau, en appli-
quant la méthode décrite à la section « Créer une liste de noms dans la
feuille ».

A l’évidence, certaines cellules appartiennent à deux plages différentes.
Par exemple, la cellule D3 appartient à la fois à la colonne nommée Juillet
et à la ligne baptisée Ventes, ce qui suggère une nouvelle méthode pour la
désigner. Sachant que l’opérateur d’intersection est simplement un
espace, cette cellule est parfaitement localisée en écrivant :

Juillet Ventes
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Figure 8.37. Les noms affectés automatiquement
sont listés dans les deux colonnes de gauche.



Pour vous le prouver, on a introduit dans B6 la formule :

=Juillet Ventes

En composant la formule, Excel délimite de lui-même les zones
concernées, lesquelles se recouvrent à l’évidence (figure 8.38). La formule
entrée, le résultat qui s’affiche est bien 150, comme en témoignera la
figure 8.39 suivante. Vous pouvez appliquer ce concept pour élaborer des
formules plus complexes.

Intersection implicite
Bien mieux, on peut se référer de façon implicite à une intersection. Par
exemple, pour calculer les 10 % de la marge consacrés aux investissements,
et ce dans chaque colonne de la ligne 7, il suffit de poser la formule :

=Marge*10%

Pour désigner une colonne spécifique, par exemple Juin, la formule
d’intersection complète serait :

=(Marge Juin)*10%

Excel trouve la référence Marge et l’utilise pour exécuter le calcul
(figure 8.39). Notez que les références sur intersection ne fonctionnent
pas avec les noms 3D.
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Figure 8.38. Utilisation de l’opérateur 
d’intersection.

La formule de calcul

On compose la formule de calcul

Excel marque les zones nommées



Valeurs d’erreur
Lorsqu’une formule ne parvient pas à calculer correctement son résultat,
Excel affiche une valeur d’erreur. Les valeurs d’erreur peuvent résulter de
l’utilisation de texte dans une formule qui exige une valeur numérique, de
la suppression d’une cellule à laquelle une formule fait référence, de l’uti-
lisation d’une cellule trop étroite pour afficher le résultat, d’une division
par zéro (ce qui est strictement prohibé), etc.

Il se peut que les valeurs d’erreur ne résultent pas de la formule elle-
même. Par exemple, si une formule affiche une valeur d’erreur sous la
forme #N/A ou #VALEUR!, il est possible que ce soit, non pas la cellule à
laquelle la formule fait référence qui contienne une erreur, mais une tout
autre en amont. 

Vous pourrez retrouver des cellules qui produisent des valeurs d’erreur
dans d’autres formules à l’aide des outils d’audit présentés ultérieurement.
En attendant, voici quels sont les affichages d’erreur que vous rencon-
trerez probablement, tôt ou tard.

Correction automatique de formule 
Notez, tout d’abord, qu’Excel dispose d’une fonction astucieuse, la
Correction automatique de formule. Elle recherche automatiquement les
fautes courantes dans une formule, opère automatiquement la correction
si elle le peut, ou suggère, éventuellement, une correction. Vous pouvez
accepter ou refuser la proposition de correction qui s’affiche dans un
message d’alerte. 
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Figure 8.39.
Formule avec
référence implicite
d’intersection.



Par exemple, si vous saisissez une formule qui contient une parenthèse
superflue telle que la suivante, cette fonction la détecte et vous propose de
la supprimer (figure 8.40) :

=2+((3*4)

Valeur d’erreur #####
Une valeur d’erreur ##### apparaît lorsque la cellule contient un nombre,
une date ou une heure plus large que la cellule ou lorsque celle-ci
renferme une formule de date ou d’heure qui produit un résultat négatif.
Les solutions sont évidentes, selon les cas :
Ω Augmentez la largeur de la colonne.
Ω Appliquez un format numérique différent. Dans certains cas, vous

pouvez modifier le format numérique de la cellule pour ajuster le
nombre à la largeur de la cellule existante. Par exemple, diminuez le
nombre de décimales.

Ω Vérifiez l’exactitude des formules de date et d’heure. Lorsque vous
soustrayez des dates et des heures, vérifiez la validité de la formule. Si
vous utilisez le calendrier depuis 1900, les dates et les heures doivent
être des valeurs positives. La soustraction, dans une date ou une heure
antérieure, d’une date ou d’une heure postérieure engendre l’erreur
#####. Si la formule est correcte, bien que le résultat soit négatif, vous
pouvez afficher la valeur obtenue en mettant en forme la cellule avec
un format qui ne soit ni de date, ni d’heure. 

Valeur d’erreur #VALEUR!
La valeur d’erreur #VALEUR! apparaît lorsqu’un type d’argument ou
d’opérande impropre est utilisé, ou bien lorsque la fonction Correction
automatique de formule est incapable de corriger la formule. Les princi-
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Figure 8.40. La Correction automatique de formule en action.



pales causes et leurs remèdes probables sont listés dans le tableau 8.6. Pour
une bonne compréhension de ces termes, sachez que :
Ω Un argument est une valeur utilisée par une fonction pour effectuer

des opérations ou des calculs. Le type d’argument est spécifique de la
fonction. Il peut s’agir de valeurs numériques ou de texte, de références
de cellules ou de plages de cellules, de noms, d’étiquettes...

Ω Un opérande est un élément accompagnant un opérateur dans une
formule et tel qu’une valeur, des références de cellules, des noms, des
étiquettes ou des fonctions.

Ω Une formule matricielle est une formule permettant d’exécuter
plusieurs calculs, puis de renvoyer un ou plusieurs résultats. Les
formules matricielles agissent sur un ou plusieurs jeux de valeurs, ces
derniers étant appelés arguments matriciels. Chaque argument
matriciel doit être rectangulaire et comporter le même nombre de
lignes et/ou de colonnes. Pour renvoyer plusieurs résultats, la formule
doit être saisie dans plusieurs cellules. Pour saisir une formule matri-
cielle, appuyez sur Ctrl + Maj + Entrée. Les formules matricielles sont
automatiquement placées entre accolades { }. Nous vous parlerons des
formules matricielles plus loin dans ce chapitre.

Ω Une matrice est constituée par un ensemble rectangulaire de valeurs
ou de plages de cellules. Associée à d’autres matrices ou plages, elle
engendre des sommes ou des produits. 
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Tableau 8.6. Valeur d’erreur #Valeur!

Cause probable Solution suggérée

Une entrée de texte quand la formule exige un nombre ou
une valeur logique, telle que VRAI ou FAUX. Excel ne peut
convertir le texte dans le type de donnée approprié.

Vérifiez que la formule ou la fonction est correcte pour
l’argument ou l’opérande nécessaire et que les cellules
auxquelles la formule fait référence contiennent des valeurs
valides (figure 8.41).

Entrée ou modification d’une formule matricielle suivie de la
frappe de la touche Entrée.

Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules contenant la
formule matricielle, appuyez sur la touche F2 pour modifier
la formule, puis appuyez sur Ctrl + Maj + Entrée.

Entrée d’une référence de cellule, d’une formule ou d’une
fonction en tant que constante matricielle.

Vérifiez que la constante matricielle n’est pas une référence
de cellule, une formule ou une fonction.



Valeur d’erreur #DIV/0!
La valeur d’erreur #DIV/0! apparaît lorsqu’une formule effectue une
division par zéro. On sait qu’une telle division est strictement interdite
(tableau 8.7).
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Figure 8.41. Valeur d’erreur. La cellule A11 contient un nombre et
la cellule B11, du texte. La formule =A11+B11 dans C11 renvoie
l’erreur #VALEUR!. Une balise apparaît. Utilisez la fonction

SOMME dans la formule pour ajouter les deux valeurs (cette
fonction SOMME ignore le texte) : =SOMME(A17:B17).

Tableau 8.6. Valeur d’erreur #Valeur! (suite)

Cause probable Solution suggérée

Vous avez spécifié une plage à un opérateur ou à une
fonction qui exige une valeur unique et non une plage.

Transformez la plage en valeur unique. Ou modifiez la plage
pour y inclure soit la même ligne soit la même colonne
contenant la formule.

Vous utilisez une matrice non valide dans l’une des
fonctions de feuille de calcul de matrices.

Vérifiez que les dimensions de la matrice sont appropriées
aux arguments de matrice.

Exécution d’une macro qui entre une fonction
renvoyant la valeur d’erreur #VALEUR!. Vérifiez que la fonction n’utilise pas un argument incorrect.



Valeur d’erreur #NOM ?
La valeur d’erreur #NOM ? apparaît lorsque Excel ne reconnaît pas le texte
dans une formule (tableau 8.8).
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Cause probable Solution suggérée

Utilisation d’une référence de cellule pour une
cellule vide ou une cellule contenant 0 comme
diviseur. (Si un opérande est une cellule vide,
Microsoft Excel interprète celle-ci comme
contenant 0.)

Modifiez la référence de cellule ou entrez une valeur autre que
zéro dans la cellule utilisée comme diviseur. Entrez la valeur #N/A
dans la cellule utilisée comme diviseur pour faire passer le résultat
de la formule de #DIV/0! à #N/A pour indiquer que la valeur du
diviseur est manquante. 
Pour empêcher l’affichage d’une valeur d’erreur, utilisez la fonction
SI. Si la cellule utilisée comme diviseur est vierge ou contient un
zéro (0), la fonction SI peut ne rien afficher plutôt que d’effectuer
le calcul. Si, par exemple, la cellule B5 contient le diviseur et la
cellule A5, le dividende, utilisez =SI(B5=0,"",A5/B5). Les deux
guillemets représentent une chaîne de texte vide.

Entrée d’une formule contenant une division
par 0 explicite, par exemple =4/0. Donnez au diviseur une valeur non nulle.

Exécution d’une macro utilisant une fonction
ou une formule qui renvoie #DIV/0!.

Vérifiez que le diviseur de la fonction ou de la formule n’est ni nul
ni absent.

Cause probable Solution suggérée

Suppression d’un nom utilisé dans la formule ou
utilisation d’un nom qui n’existe pas.

Vérifiez l’existence du nom. Dans le menu Insertion, pointez sur Nom puis
cliquez sur Définir. Si le nom n’est pas dans la liste, ajoutez-le à l’aide de la
commande Ajouter.

Mauvaise orthographe du nom.

Corrigez l’orthographe. Pour insérer le nom correct dans la formule,
sélectionnez-le dans la barre de formule, pointez sur Nom dans le menu
Insertion puis cliquez sur Coller. Dans la boîte de dialogue Coller un nom,
cliquez sur le nom que vous voulez utiliser, puis sur OK.

Utilisation d’une étiquette dans une formule.
Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur l’onglet Calcul. Sous
Options de classeur, activez la case à cocher Accepter les étiquettes dans les
formules.

Tableau 8.7. Valeur d’erreur #DIV/0!

Tableau 8.8. Valeur d’erreur #NOM ?



Valeur d’erreur #N/A
La valeur d’erreur #N/A apparaît lorsqu’une valeur n’est pas disponible
pour une fonction ou une formule. Si certaines cellules de votre feuille de
calcul doivent contenir des données non disponibles, tapez #N/A dans ces
cellules. Les formules faisant référence à ces cellules renvoient alors #N/A
plutôt que d’essayer de calculer une valeur (tableau 8.9).
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Cause probable Solution suggérée

Mauvaise orthographe du nom d’une fonction. Corrigez l’orthographe. Insérez le nom de la fonction correct dans la formule
en utilisant la Palette de formules.

Entrée de texte dans une formule sans l’encadrer
de guillemets. Excel essaie d’interpréter l’entrée
comme s’il s’agissait d’un nom alors que vous avez
souhaité entrer un texte.

Encadrez le texte de la formule de guillemets.

Omission des deux-points (:) dans la référence à
une plage. Vérifiez que toutes les références de plages utilisent les deux-points (:).

Cause probable Solution suggérée

Affectation d’une valeur impropre à l’argument valeur_cherchée
des fonctions de feuille de calcul RECHEREH, RECHERCHE,
EQUIV ou RECHERCHEV.

Vérifiez que l’argument valeur_cherchée est de type approprié,
par exemple une valeur ou une référence de cellule, mais pas
une référence de plage.

Utilisation de la fonction de feuille de calcul RECHERCHEV,
RECHERCHEH ou EQUIV pour trouver une valeur dans une
table non triée.

Par défaut, les fonctions qui recherchent des informations dans
les tables doivent être triées en ordre croissant. Toutefois, les
fonctions de feuille de calcul RECHERCHEV et RECHERCHEH
possèdent un argument valeur_proche qui impose à la fonction
de rechercher une correspondance exacte même si la table n’est
pas triée. Pour rechercher une correspondance exacte, donnez à
l’argument valeur_proche la valeur FAUX. 
La fonction de feuille de calcul EQUIV contient un argument
type qui spécifie l’ordre dans lequel la liste doit être triée pour
trouver un équivalent. Si la fonction ne trouve aucun
équivalent, essayez de modifier la valeur de l’argument type.

Tableau 8.8. Valeur d’erreur #NOM ? (suite)

Tableau 8.9. Valeur d’erreur #N/A



Valeur d’erreur #REF!
La valeur d’erreur #REF! apparaît lorsqu’une référence de cellule n’est pas
valable (tableau 8.10).
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Cause probable Solution suggérée

Utilisation d’un argument dans une formule matricielle qui ne
possède pas le même nombre de lignes ou de colonnes que la
plage contenant cette formule matricielle.

Si la formule matricielle a été entrée dans plusieurs cellules,
vérifiez que les plages référencées par la formule possèdent le
même nombre de lignes et de colonnes, ou bien tapez la
formule matricielle dans un plus petit nombre de cellules.

Omission d’un ou de plusieurs arguments d’une fonction de
feuille de calcul prédéfinie ou personnalisée. Tapez tous les arguments nécessaires à la fonction.

Utilisation d’une fonction de feuille de calcul personnalisée non
disponible.

Vérifiez que le classeur contenant la fonction de feuille de calcul
est ouvert et que la fonction est correcte.

Exécution d’une macro qui entre une fonction renvoyant #N/A. Vérifiez que les arguments de la fonction sont corrects et au
bon endroit.

Cause probable Solution suggérée

Suppression des cellules auxquelles d’autres formules font
référence, ou collage de cellules déplacées dans des cellules
auxquelles d’autres formules font référence.

Modifiez les formules ou rétablissez-les dans la feuille de calcul
en cliquant sur le bouton Annuler immédiatement après avoir
supprimé ou collé les cellules.

Exécution d’une macro qui entre une fonction renvoyant la
valeur #REF!.

Examinez la fonction pour vérifier si un argument fait référence à
une cellule ou à une plage de cellules non valide.

Utilisation d’une référence hors programme à une
application fermée ou à une rubrique DDE non disponible.

Lancez l’application. Vérifiez si vous utilisez la rubrique DDE
appropriée.

Tableau 8.9. Valeur d’erreur #N/A (suite)

Tableau 8.10. Valeur d’erreur #REF!



Valeur d’erreur #NOMBRE!
La valeur d’erreur #NOMBRE! apparaît lorsqu’un problème se produit
avec un nombre dans une formule ou une fonction (tableau 8.11).

Valeur d’erreur #NUL!
La valeur d’erreur #NUL! apparaît lorsque vous spécifiez une intersection
de deux zones qui, en réalité, ne se coupent pas (tableau 8.12).
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Cause probable Solution suggérée

Utilisation d’un argument impropre dans une fonction qui exige un
argument numérique.

Vérifiez si les arguments utilisés dans la fonction sont
appropriés.

Utilisation d’une fonction de feuille de calcul qui fait une itération,
telle que TRI ou TAUX, sans que cette fonction parvienne à trouver
un résultat.

Utilisez une valeur de départ différente pour la fonction de
feuille de calcul.

Entrée d’une formule qui produit un nombre trop grand ou trop petit
pour être représenté dans Excel.

Modifiez la formule de sorte que son résultat soit compris
dans les valeurs admises.

Cause probable Solution suggérée

Utilisation d’un opérateur de plage ou d’une
référence de cellule incorrects.

Pour faire référence à deux zones qui ne se coupent pas, utilisez l’opérateur
d’union, c’est-à-dire la virgule (,).
Si la virgule n’est pas spécifiée, Excel tente de faire la somme des cellules
communes aux deux plages. Vérifiez d’éventuelles erreurs de frappe dans la
référence aux plages.

Tableau 8.11. Valeur d’erreur #NOMBRE!

Tableau 8.12. Valeur d’erreur #NUL!



Sélectionner toutes les formules d’une feuille
Pour repérer d’un coup d’œil toutes les formules se trouvant dans une
feuille de calcul :

1 Sélectionnez une cellule de cette feuille.

2 Appuyez sur F5 pour ouvrir la boîte de dialogue Atteindre.

3 Cliquez sur son bouton Cellules.

4 Cochez la case Formules.

5 Cliquez sur OK. Toutes les formules de votre feuille apparaissent sélec-
tionnées.

Utiliser des formules matricielles
Une formule matricielle est une formule capable d’effectuer plusieurs
calculs et de renvoyer des résultats simples ou multiples. Les formules
matricielles interviennent sur deux ensembles de valeurs ou plus, appelés
arguments matriciels. Chaque argument matriciel doit posséder le même
nombre de lignes et de colonnes. Notez, en passant, que :
Ω Lorsqu’un argument ne représente qu’une seule valeur, on parle de

constante.
Ω Lorsqu’un argument est un tableau de valeurs, on parle de constante de

tableau.

Vous créez des formules matricielles de la même façon que d’autres
formules ; la seule différence réside dans le fait que vous devez appuyer
sur Ctrl + Maj + Entrée pour entrer et valider la formule achevée. Elle se
placera alors dans des accolades. C’est ainsi, en effet, qu’Excel identifie ce
type de formule.

Calculer un résultat simple 
Pour vous initier à ce type de calcul, considérez le petit tableau de la figure
8.42. On y trouve trois catégories de produits, distribués en France et en
Europe, avec des chiffres pour 2002. Pour calculer la somme pour France,
on pourrait poser une formule courante, mais, en mode matriciel, on peut
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utiliser à la fois la fonction SOMME et la fonction conditionnelle SI pour
obtenir le résultat directement. La formule à poser est :

=SOMME(SI(B3:B12="France";C3:C12))

Elle signifie, en clair : « faire la somme de la plage C3:C12 pour les lignes
dans lesquelles figure le mot « France » dans la plage B3:B12 ».

La formule posée, appuyez sur Ctrl + Maj + Entrée pour la valider en tant
que formule matricielle. Voyez ce que cela donne comme résultat dans la
figure 8.42, cette formule ayant été entrée dans C14 ; la barre de formule
confirme ce qui se trouve dans cette cellule.

Calculer plusieurs résultats avec la même formule
Voici un deuxième exemple montrant comment calculer plusieurs
résultats en utilisant une seule formule matricielle, copiée dans diverses
cellules. On veut calculer la racine carrée des nombres de la colonne A en
utilisant la fonction RACINE.

Dans l’exemple de la figure 8.43, c’est la même formule qui apparaît dans
toutes les cellules de la colonne B. On a ainsi établi une plage matricielle.
La formule entrée est :

=RACINE(A6:A10)
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Appuyez sur Ctrl + Maj + Entrée pour valider la formule matricielle,
laquelle s’entoure d'accolades dans la barre de formule.

Valeurs non modifiées dans des formules matricielles
Une formule standard avec une seule valeur procure un unique résultat à
partir d’un ou de plusieurs arguments ou valeurs. Vous pouvez taper, soit
une référence à une cellule qui contient une valeur, ou la valeur elle-
même. 

Dans une formule matricielle utilisant une référence à une plage de
cellules, vous pouvez taper la matrice des valeurs contenues dans les
cellules. Cette matrice des valeurs est appelée constante matricielle ; elle
est utilisée lorsque vous ne souhaitez pas taper chaque valeur dans une
cellule séparée. Pour créer une constante matricielle : 
Ω Tapez les valeurs directement dans la formule entre accolades { }.
Ω Séparez les valeurs dans les colonnes par des points (.).
Ω Séparez les valeurs dans les lignes par des points-virgules (;).

Par exemple, au lieu de taper 20, 30, 40, 50 dans quatre cellules sur une
ligne, vous pouvez taper {20.30.40.50} dans une formule matricielle. Cette
constante matricielle est appelée matrice d’ordre 1 par 4, ce qui signifie
qu’elle fait référence à une ligne et à quatre colonnes. Pour représenter les
valeurs 20, 30, 40, 50 dans une ligne et 60, 70, 80, 90 dans la ligne située
immédiatement au-dessous, vous pouvez taper une constante matricielle
2 par 4 telle que {10.20.30.40;50.60.70.80}. 
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Contenu d’une constante matricielle
Si vous utilisez les constantes matricielles, notez que :
Ω Les constantes matricielles peuvent contenir des nombres, du texte, des

valeurs logiques telles que VRAI ou FAUX ou des valeurs d’erreur telles
que #N/A.

Ω Les nombres dans les constantes matricielles peuvent être au format
entier, décimal ou scientifique.

Ω Le texte doit être placé entre guillemets.
Ω Vous pouvez utiliser différents types de valeurs dans la même

constante matricielle, par exemple {1.3.4;VRAI.FAUX.VRAI}.
Ω Les valeurs d’une constante matricielle doivent être des constantes et

non des formules. 
Ω Elles ne peuvent pas contenir les symboles dollar ($), parenthèses () ou

pourcentage (%), ni des références de cellules, ni des colonnes ou des
lignes de longueur inégale.

Somme conditionnelle
Une formule sert à effectuer des calculs inconditionnels de valeurs dans
votre feuille de calcul. Normalement, les formules effectuent les calculs
sur toutes les valeurs d’une plage donnée. Parfois, dans certains cas parti-
culiers, vous souhaiterez qu’Excel n’exécute un calcul qu’en le soumettant
à une condition. Les types de conditions possibles sont aussi variés que
votre imagination le permet ; nous allons vous en donner un exemple.

Excel comprend trois fonctions qui calculent les résultats en fonction de
conditions :
Ω Pour compter le nombre de fois qu’une valeur spécifique apparaît dans

une plage de cellules, utilisez la fonction de feuille de calcul NB.SI. 
Ω Pour calculer un montant total en fonction d’une seule condition,

utilisez la fonction de feuille de calcul SOMME.SI. 
Ω Pour renvoyer une valeur parmi deux, utilisez la fonction SI.

Si vous ne maîtrisez pas bien les fonctions de feuille de calcul, l’assistant
Somme conditionnelle peut vous aider à créer des formules qui calculent
des sommes en fonction de conditions.
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Installer l’assistant Somme conditionnelle
Si l’assistant Somme conditionnelle n’est pas installé par défaut, vous devrez
installer la macro complémentaire Somme conditionnelle en cliquant sur le
menu Outils, puis sur sa commande Macros complémentaires. Vous cocherez
ensuite la ligne Assistant Somme conditionnelle.

Utiliser l’assistant Somme conditionnelle
Imaginez le problème suivant : on liste les noms de représentants avec le
montant de leurs ventes. On veut connaître le total des ventes facturées du
représentant André (figure 8.44). Il pourrait donc s’agir d’une somme
banale ou, encore, de la recopie de la seule cellule concernée dans notre
exemple simplifié. Mais ici, on va poser une condition : SI le vendeur est
André. Poser la bonne formule avec la fonction conditionnelle dans la
cellule E5 est simple, mais autant faire appel à l’assistant :

1 Laissez le point d’insertion dans le tableau, pour que l’assistant en
découvre automatiquement l’étendue.

2 Cliquez sur le menu Outils, puis sur Somme conditionnelle. Voyez la
remarque ci-dessus, Installer l’assistant Somme conditionnelle, si vous
ne trouvez pas cette commande. La première fenêtre de l’assistant
apparaît (figure 8.45).

1 Sélectionnez la plage du tableau si l’Assistant ne l’a pas reconnue
automatiquement (ici, A1:B5, mais en coordonnées absolues). 

2 Cliquez sur le bouton Suivant pour indiquer à la fois dans quelle colonne
se trouvent les données à totaliser et quelle est la condition. Déroulez les
listes pour sélectionner ces informations, qui doivent être ici :

Vendeur=André
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1 Cliquez sur le bouton Ajouter la condition
(figure 8.46). Vous pourriez de la même
façon créer d’autres conditions.

2 Dans sa troisième fenêtre, l’Assistant vous
demande s’il doit copier la formule seule ou
la formule et sa condition dans la cellule
cible (figure 8.47). On peut conserver la
première option, mais vous allez voir à
quoi sert la seconde plus loin.
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Figure 8.45. Première fenêtre de l’Assistant Somme
conditionnelle. Spécifiez la plage de la liste.

Figure 8.46. Définissez la condition de la somme.



3 Indiquez enfin la cellule cible dans la quatrième
fenêtre de l’Assistant. Si vous cliquez sur la liste dérou-
lante, la boîte de dialogue se compacte pour vous
laisser choisir la cellule cible ; recliquez ensuite sur son
icône de redéploiement.

4 Cliquez sur le bouton Fin. La somme conditionnelle est
calculée (figure 8.48).

Si André n’apparaissait pas dans la cellule E5, Excel
poserait la formule complète :

=SOMME(SI($A$2:$A$5="André";$B$2:$B$5;0))

Sans une certaine expérience, il est difficile de créer direc-
tement une telle formule à la main sans commettre
d’erreur.

Copier une formule et des valeurs conditionnelles
Si, dans la figure 8.47, vous choisissez la seconde option, Copier la formule
et les valeurs conditionnelles, l’Assistant demandera successivement dans
quelle cellule il doit copier :
Ω La valeur conditionnelle, avec notre exemple, le nom du vendeur. Vous

n’avez donc pas besoin de le taper dans le tableau initial, cette fois.
Ω La formule, cela comme précédemment.
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Figure 8.47. Vous pouvez copier la formule 
seule ou la formule avec sa condition.

Figure 8.48. La somme conditionnelle a été calculée.
Observez surtout la formule composée par l’Assistant

(dans la barre de formule).

La formule posée par l’assistant E5 contient « André »



Ce mode de travail vous permet de créer des lignes spécifiques, vendeur
par vendeur puisque c’est l’Assistant qui se charge de mentionner leur
nom. Cela pourrait donner ce que montre la figure 8.49.

Calculer quand vous le voulez
Par défaut, Excel calcule automatiquement tous les classeurs ouverts
lorsque vous créez ou modifiez une formule qui s’y réfère. Cependant,
vous pouvez décider du moment où le calcul se produit. 

En fait, il ne recalcule que les cellules dépendant d’autres cellules qui
contiennent les valeurs modifiées. Ce type de calcul évite les calculs
inutiles. Excel calcule également les classeurs chaque fois qu’ils sont
ouverts ou enregistrés. Rappelez-vous qu’il fonctionne sur les valeurs
stockées, et non sur les valeurs affichées. La valeur affichée, et imprimée,
dépend du format et de l’affichage de la valeur stockée. 

Le recalcul s’effectue par défaut en arrière-plan. Au cours de ce calcul,
vous pouvez sélectionner des commandes ou réaliser diverses actions,
telles que l’entrée de données ; Excel interrompt temporairement le calcul
pour les exécuter, puis reprend le calcul. 

La procédure de calcul prend davantage de temps si le classeur contient
un grand nombre de formules, si les feuilles de calcul contiennent des
tables de données ou si les feuilles de calcul contiennent des fonctions
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Figure 8.49. L’Assistant place le nom du vendeur dans une cellule
et la formule dans l’autre.



recalculées automatiquement chaque fois que le classeur est recalculé. En
outre, il est possible que la procédure de calcul soit plus longue si les
feuilles de calcul contiennent des liens vers d’autres feuilles ou classeurs. 

Interdire le recalcul automatique
Si le recalcul s’avère long et si vous devez entrer ou modifier de
nombreuses données ou formules, vous pouvez interdire le recalcul
automatique et mettre en service un mode manuel de recalcul. La gestion
des modes de recalcul s’effectue ainsi :

1 Cliquez sur le menu Outils, sur sa commande Options, puis sur
l’onglet Calcul.

2 Sous Mode de calcul, sélectionnez une option. 

Ces options sont les suivantes :
Ω Automatique : calcule toutes les formules dépendantes lors de chaque

modification d’une valeur, d’une formule ou d’un nom. Ce mode de
calcul est établi par défaut.

Ω Automatique sauf les tables : calcule toutes les formules dépendantes, à
l’exception des tables de données. Pour calculer les tables de données,
cliquez sur le bouton Calculer maintenant.

Ω Sur ordre : calcule les classeurs ouverts uniquement lorsque vous
cliquez sur ce bouton. Lorsque vous cliquez sur Sur ordre, Excel active
automatiquement la case à cocher Recalcul avant l’enregistrement. Si
l’enregistrement d’un classeur dure trop longtemps, désactivez cette
option.

Ω Calculer maintenant (F9) : ce bouton lance le recalcul de toutes les
feuilles de calcul ouvertes, y compris les tables de données, et met à jour
toutes les feuilles graphiques ouvertes. Vous pouvez appuyer sur F9
pour n’avoir pas à passer par cette boîte de dialogue.

Attention 
Si vous cliquez dans la barre de formule et si vous appuyez ensuite sur F9,
Excel affiche la valeur de la formule ou de la partie sélectionnée de la formule.
Pour restaurer la formule dans la cellule, appuyez sur Echap. Pour restaurer la
formule, si vous avez appuyé sur Entrée, cliquez sur le bouton Annuler.
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Ω Calculer document : ce bouton recalcule la feuille active ainsi que les
graphiques et les feuilles de graphiques liés à la feuille de calcul. Vous
pouvez aussi appuyer sur Maj + F9 pour lancer cette opération.

Remarque
Si une feuille de calcul contient une formule liée à une feuille de calcul n’ayant
pas été calculée et si vous mettez à jour cette liaison, Excel affiche un message
disant que la feuille de calcul source n’a pas été complètement calculée. Pour
mettre à jour la liaison avec la valeur actuelle stockée dans la feuille de calcul
source, cliquez sur OK. Pour annuler la mise à jour de la liaison et utiliser la
valeur précédemment obtenue dans la feuille de calcul source, cliquez sur le
bouton Annuler.

Rappelez-vous que le plus simple consiste à appuyer sur F9 pour recal-
culer tous les classeurs ouverts.

Lier des feuilles ou des classeurs à l’aide de formules
Si vous souhaitez que les informations contenues dans une feuille ou dans
un classeur soient automatiquement modifiées lorsque vous en modifiez
d’autres dans une autre feuille ou dans un autre classeur, vous devez créer
un lien entre elles. Vous en trouverez des applications en étudiant les
consolidations, en particulier dans le chapitre « Consolider des données ».
Voici quels sont les cas possibles.

Lier deux cellules dans la même feuille ou le même classeur
Pour créer un lien entre deux cellules se trouvant dans la même feuille ou
dans le même classeur :

1 Cliquez sur la cellule cible contenant les données vers lesquelles vous
voulez établir la liaison, puis cliquez sur Copier dans la barre d’outils
Standard. 

2 Cliquez sur la cellule source à partir de laquelle vous voulez établir la
liaison, puis cliquez sur Coller.

3 Cliquez sur Options de collage puis sur Lier les cellules. 
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Lier entre classeurs différents
Pour créer une liaison entre des cellules de différents classeurs, la
démarche peut paraître complexe mais, si vous l’exécutez une fois, tout
deviendra logique et limpide :

1 Ouvrez le classeur qui contiendra la liaison (le classeur cible) et le
classeur contenant les données que vous voulez lier (le classeur
source). Affichez-les côte à côte, de préférence (dans le menu Fenêtre,
cliquez sur la commande Réorganiser, puis Horizontalement, par
exemple).

2 Dans le classeur cible, sélectionnez la cellule servant de liaison. 

3 Vous devez créer une nouvelle formule qui assurera la liaison. Tapez
simplement un signe égal (=). 

4 Cliquez n’importe où dans le classeur source, pour revenir à lui et
poursuivre. 

5 Sélectionnez la cellule que vous souhaitez lier en cliquant dessus. A ce
moment, observez, dans la barre de formule, ce qui s’inscrit. Une
formule liant à une cellule dans un autre classeur est appelée référence
externe. Elle se compose :
π Du signe égal.
π De la référence du classeur de cette cellule, entre crochets, par

exemple :

[Habillement.xls]

π Du nom de la feuille cible, suivi par un point d’exclamation, puis
par les coordonnées de la cellule cible en références absolues, par
exemple :

Compta!$D$6

π Vous devriez lire, avec ces exemples :

=[Habillement.xls]Compta!$D$6

6 Appuyez ensuite sur Entrée. 

Maintenant, si vous modifiez une donnée dans le classeur source et que
celle-ci modifie le résultat dans la cellule liée, son contenu sera automati-
quement introduit dans la cellule liée du classeur cible.
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La création de références externes vous garantit que la modification de
certaines valeurs sera automatiquement reportée dans les feuilles et les
classeurs cibles. Notez que cet exemple, pour rester simple, ne portait que
sur une seule cellule.
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