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Rappels : 

CALCUL : 

=MOYENNE(étendu) : Pour trouver la moyenne 

d'une étendue (bloc) de cellules.  

=MIN(étendu) : Pour trouver parmi une étendue de 

cellules celle qui a la plus petite valeur.  

=MAX(étendu) : Pour trouver parmi une étendue 

cellules celle qui contient la plus grande valeur.  

=SOMME(étendu) : Permet d'additionner 

plusieurs cellules.  

=SOMME.SI(étendu; critère ) : Permet 

d’effectuer une somme en tenant compte d’un 

critère qui doit être entre guillemets. 

=ALEA() :Fonction qui génère un chiffre entre 0 et 

1. Elle est souvent utilisée lors de simulations. Vous 

pouvez appuyer sur la touche F9 pour qu'Excel 

génère un nouveau chiffre. 

=ARRONDI(cellule; nombre de décimales) : Permets d'arrondir un chiffre à la décimale de 

son choix. Il suffit de le déterminer en inscrivant à quel décimal la fonction doit arrondir. 

=ENT(cellule) : Affiche l'entier d'un chiffre. Elle élimine la fraction du chiffre. 

STATISTIQUES :  

=NB(étendu) : Affiche le nombre de  

cellules contenant des nombres. 

=NBVAL(étendu) :Affiche le nombre 

de cellules ayant un contenu, même si 

cela est du texte. 

=NB.SI(étendu; critère) :Indique le 

nombre de cellules qui ont la même 

valeur que le critère.  

=NB.VIDE(étendu) :Affiche le nombre 

de cellules vides dans l'étendue choisie. 
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=PREVISION(x ;y connus ;x connus) : 

La fonction PREVISION extrapole une nouvelle donnée par rapport à d’autres déjà connues. 

Prenons un exemple simple : Nous voulons tenter de prévoir les chiffres d’affaires de 

l’année 2011 à  l’année 2013. 

 

=RANG (Nombre ; Référence ; Ordre) :  

La fonction RANG permet le classement de valeurs dans un ordre croissant ou décroissant. 

Prenons un exemple simple : Nous souhaitons attribuer à chacune de ces 6 personnes un 

rang en fonction de leur score. 

 

RECHERCHES ET MATRICES 

=RECHERCHEV(Valeur_cherchée ;Table_matrice ;No_index_col ;Valeur_proche) 

La fonction RECHERCHEV cherche une valeur dans la première colonne d’un tableau puis 

elle affiche le contenu de la cellule qui se situe sur 

la même ligne que la valeur recherchée. 

Prenons un exemple : Nous voulons afficher le 

prénom d’un candidat en fonction de son numéro. 

Ici, nous cherchons le prénom du candidat 7. 

Dans « Valeur_cherchée », nous entrons dans D2    

le numéro 7. 

Dans « Table_matrice », nous définissons une 

plage de cellule qui contient le tableau. 

Dans « No_index_col », nous devons entrez le n° de la colonne qui contient les données à 

afficher (ici les prénoms). Le n° de colonne (ici colonne 2) est celui du tableau sélectionné. 
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 « Valeur_proche » est facultatif, mais permet soit de chercher la valeur exacte de la 

« Valeur_cherchée «  dans ce cas c’est 0 ou faux, soit de trouver la valeur la plus proche de   

« Valeur_cherchée » dans ce cas 1 ou faux. Si « Valeur_proche » n’est pas rempli, la valeur 

la plus proche est recherchée. 

=RECHERCHEH(Valeur _cherchée ;Table_matrice ;No_index_Ligne ;Valeur_proche) 

La fonction RECHERCHEH cherche une valeur dans la première ligne d’un tableau puis elle 

affiche le contenu de la cellule qui se situe sur la même colonne que la valeur recherchée. 

Prenons un exemple : Nous voulons afficher l’âge d’une personne en fonction de son 

prénom. Ici, nous cherchons l’âge de Suzanne. 

 

 

 

 

Dans « Valeur_cherchée », nous entrons la cellule  qui correspond à Suzanne. 

Dans « Table_matrice », nous définissons une plage de cellule qui contient le tableau. 

Dans « No_index_lig », nous devons entrez le n° de la ligne qui contient les données à 

afficher (ici les âges). Le n° de ligne est celui du tableau sélectionné. 

« Valeur_proche » est facultatif, mais permet soit de chercher la valeur exacte de la 

« Valeur_cherchée  » dans ce cas c’est 0 ou faux, soit de trouver la valeur la plus proche de   

« Valeur_cherchée » dans ce cas 1 ou faux. Si « Valeur_proche » n’est pas rempli, la valeur 

la plus proche est recherchée. 

 

=INDEX(tableau;no_ligne;no_col) 

La fonction INDEX permet la recherche d’une valeur dans un tableau en fonction de ses 

coordonnées. 

- Indiquez dans « Matrice » la plage de cellules dans laquelle la fonction effectuera la 

recherche. 

- Dans « No_lig » indiquez le n° de la ligne et dans « No_col » le n° de la colonne. Ces 

numéros doivent correspondre aux colonnes et lignes de la plage de cellules « Matrice ». 

 



 EXCEL AVANCÉ1 
 

Excel Avancé                                               M.Oubella Page 4 
 

 

=EQUIV(valeur_cherchée;tableau_recherche;type) 

La fonction EQUIV recherche la position d’une valeur dans une matrice. 

 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 ». 
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EXERCICES 
 

 

Exercice1 : Trouver les différentes formules des possibilités d’orientation. 

 

 
 

Exercice 2 : Calculez les totaux et réaliser le graphique ci-dessous. 
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Exercice 3 

 

 

Donner les formules pour le nombre de crayons, le nombre de feutres etc. 

 

Exercice 4 

 

Trouver la formule donnant le nombre d’heures pour chacun des intervenants. 
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Exercice 5 :  

 

Réaliser une liste déroutante sur le contact et  trouver les formules pour que le prénom 

et la ville s’affichent automatiquement. 

 

Exercice 6 : 

 

Trouver la formule pour indiquer la position de la ville choisie, réaliser une liste 

déroutante pour le choix de la ville. 
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Exercice 7 : 

 

A partir de la saisie de la ville et du sexe de la personne, calculez le montant de la 

cotisation. 

Exercice 8 : 

 

Calculez le coût de transport d’un Kg ainsi que le coût total de transport(le poids de 

5,1kg est à titre d’exemple) 

Exercice 9 : 

 

A partir de la saisie du code d’un salarié, affichez son prénom, son nom, et sa prime. 
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Exercice 10 

 

CALCUL DE PRIME 

  Ancienneté 

  0 5 10 20 

 0 1,000% 1,75% 2,50% 3,25% 

 20000 1,050% 1,80% 2,55% 3,30% 

 50000 1,100% 1,85% 2,60% 3,35% 

 100000 1,150% 1,90% 2,65% 3,40% 

 200000 1,200% 1,95% 2,70% 3,45% 

 300000 1,250% 2,00% 2,75% 3,50% 

      

 Calculez le montant de la prime versé au commercial 
      

 Vendeur CA HT ANCIENNETE TAUX DE PRIME PRIME 

 Albert 51000 7 1,85% 943,5 

Le calcul du taux de prime dépond du chiffre d’affaire et de l’ancienneté dans 

l’entreprise. A partir de ces derniers, calculez le taux de prime ainsi que le montant de la 

prime. 

 

  


