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RECHERCHEV(valeur_cherchée, table_matrice, no_index_col, [valeur_proche]) 

La fonction RECHERCHEV n’est pas compliquée. Il est facile toutefois de se tromper lors de la saisie de la syntaxe de la formule. Cette page contient des conseils de 
dépannage relatifs à la syntaxe de la fonction RECHERCHEV. Les pages qui suivent décrivent des solutions pour résoudre les erreurs #N/A qui se produisent 
fréquemment lorsque vous tentez de trouver une correspondance exacte.  

Vous obtenez 

des résultats 

inattendus ? 

 Cette valeur existe-t-elle dans la 

colonne la plus à gauche de la table 

de correspondance ? Si ce n’est pas 

le cas et s’il est difficile de déplacer 

la colonne, vous devez utiliser une 

autre solution comme les fonctions 

INDEX et EQUIV. Notez que la 

position physique de la colonne 

dans la feuille de calcul importe peu. 

Si votre table de correspondance 

commence à la colonne R et se 

termine à la colonne T, la colonne R 

est la colonne la plus à gauche. 

 Le format de la valeur recherchée 

correspond-il à celui de la valeur 

correspondante dans la table de 

correspondance ? Des erreurs se 

produisent souvent lorsqu’une de 

ces valeurs n’est pas correctement 

mise en forme . 

 Si vous utilisez du texte, avez-vous 

placé celui-ci entre guillemets ? 

Si vous tapez directement du texte 

(au lieu d’utiliser une référence de 

cellule comme A2), vous devez 

utiliser des guillemets. 

 Utilisez-vous une référence relative 

(A2:G145, par exemple) alors 

qu’une référence absolue 

($A$2:$G$145, par exemple) est 

nécessaire ? Cela est important 

lorsque vous copiez la formule 

RECHERCHEV dans d’autres cellules. 

Vous souhaitez dans ce cas 

« verrouiller » la table de 

correspondance pour éviter des 

résultats incorrects. Pour passer 

rapidement d’un type de référence 

à un autre, sélectionnez la plage 

saisie pour cet argument, puis 

appuyez sur F4. Vous pouvez 

également utiliser un nom défini au 

lieu d’une plage ; les noms ont 

recours par défaut à des références 

de cellule absolues.  

 

La table de correspondance figure-t

-elle dans une autre feuille ou un 

autre classeur ? Si tel est le cas, est-

elle référencée correctement dans 

cet argument ? Vérifiez les noms 

des feuilles, tout particulièrement si 

vous passez d’une feuille à une 

autre lors de la création de la 

formule. . 

 Pointez-vous vers la colonne 

correcte dans la table de 

correspondance ? Pour 

déterminer quel doit être ce 

nombre, comptez à partir de 

la première colonne à droite 

de la table de correspondance. 

Considérez cette première 

colonne comme 1.  

 

Faites attention ici. Une erreur 

ne s’affichera pas 

obligatoirement si vous vous 

trompez d’une colonne. 

En revanche, Excel risque de 

renvoyer des données 

incorrectes (les chiffres de 

vente du mois de mars au lieu 

de ceux du mois d’avril, 

par exemple).  

 L’erreur #REF! est-elle 

affichée ? Si tel est le cas, 

vérifiez que le nombre spécifié 

pour cet argument n’est pas 

supérieur au nombre de 

colonnes de la table de 

correspondance. 

 

 Vous êtes-vous trompé de valeur pour les 

arguments ? Vous devez utiliser la valeur 

FAUX pour obtenir une valeur exacte 

(lorsque vous recherchez un nom propre ou 

un code de produit spécifique, par exemple). 

Employez la valeur VRAI pour trouver la 

correspondance la plus proche de la valeur 

recherchée si une correspondance exacte 

n’existe pas (lorsque vous faites 

correspondre des résultats de test à des 

notes sous forme de lettre ou des revenus à 

des taux d’imposition, par exemple). 

 Si vous utilisez la valeur VRAI, les valeurs de 

la première colonne de la table de 

correspondance sont-elles triées dans 

l’ordre croissant (A à Z) ?  Si ce n’est pas le 

cas, vous risquez de voir des résultats 

inattendus. (Ce tri n’est pas obligatoire pour 

la valeur FAUX.) 

 Si vous utilisez la valeur FAUX, l’erreur #N/A 

s’affiche-t-elle ? Si tel est le cas, cela siginie 

qu’Excel ne parvient pas à trouver de 

correspondance. C’est peut-être parce qu’il 

n’en existe pas ou qu’il en existe une mais 

qui n’est pas interprétée telle quelle  

en raison de problèmes de mise en forme ou 

d’autres types de problems. 
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Cause de l’erreur #N/A Solution  Exemple  

 Le format de nombre de la valeur 

de recherche ne correspond peut-

être pas à celui de la valeur 

correspondante dans la table de 

correspondance. 

Vérifiez que les formats de nombre sont 

identiques. 

Bien que des valeurs puissent ressembler à 

des nombres, Excel peut les stocker en réalité 

sous forme de texte. Les nombres stockés 

sous forme de texte sont alignés à gauche 

dans la cellule au lieu d’être alignés à droite. 

De plus, la cellule contient généralement un 

petit triangle vert dans le coin supérieur 

gauche.  

Dans l’exemple ci-après, la table de correspondance contient la valeur '2800911 

(texte), alors que la valeur de recherche correspond à 2800911 (nombre). Pour 

résoudre le problème, sélectionnez la ou les cellules qui comportent des triangles 

verts. Lorsque le bouton d’erreur s’affiche, cliquez dessus, puis cliquez sur  

Convertir en nombre  

 La première colonne ou valeur de 

recherche contient des espaces de 

début ou de fin inutiles ou des 

espaces en trop entre les mots.  

Ces espaces apparaissent souvent lorsque 

vous exportez des données dans Excel à partir 

de bases de données ou de sources externes. 

Vous pouvez supprimer manuellement ces 

espaces ou les supprimer à l’aide de la 

fonctionnalité Rechercher et remplacer. Vous 

pouvez également avoir recours à la fonction 

SUPPRESPACE qui supprime les espaces 

supplémentaires du texte, à l’exception des 

espaces uniques entre les mots. 

Dans la table de correspondance ci-après, il existe des espaces en trop avant les noms 

de page de la colonne A. Pour supprimer ces espaces, insérez une colonne temporaire 

en regard de la colonne A, tapez =SUPPRESPACE(A2) dans la cellule B2, puis appuyez 

sur Entrée. Copiez ensuite la formule dans les cellules restantes de la colonne B. 

 
Une fois les espaces supprimés, collez les données « nettoyées » de la colonne B dans 

la colonne A, en prenant soin de copier les valeurs et non la formule sous-jacente. 

Supprimez enfin la colonne B dans la mesure où elle n’est plus nécessaire.  

 La première colonne ou valeur de 

recherche contient des retours 

chariot, des sauts de ligne, des 

espaces insécables ou d’autres 

caractères spéciaux qui sont 

incorporés dans le texte.  

Ces caractères apparaissent parfois lorsque 
vous copiez ou importez des données dans 
Excel depuis le Web ou d’autres sources 
externes. 

La fonction SUPPRESPACE ne fonctionne pas 

dans ce cas sans l’aide d’autres fonctions. 

Vous pouvez utiliser à la place les fonctions 

EPURAGE ou SUBSTITUE, ou une combinaison 

de ces fonctions, pour supprimer ces 

caractères. 

Dans l’exemple ci-après, la fonction SUBSTITUE remplace le caractère CHAR(160) par 
un espace, la fonction EPURAGE supprime les caractères non imprimables et la 
fonction SUPPRESPACE supprime les espaces supplémentaires s’il en existe. 

=SUPPRESPACE(EPURAGE(SUBSTITUE(A2,CHAR(160)," "))) 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur une des fonctions 

mentionnées ici, ouvrez Excel, appuyez sur F1, puis recherchez le nom de la fonction 

dans l’aide. 

Scénario 1 : Excel renvoie la valeur d’erreur #N/A dans la cellule. Vous ne comprenez pas pourquoi, car une correspondance semble exister dans la colonne la plus à 
gauche de la table de correspondance.  
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Scénario 2 : Excel renvoie l’erreur #N/A dans la cellule, car aucune correspondance n’existe actuellement dans la première colonne de la table de correspondance. 

Cause de l’erreur #N/A Solution  Exemple  

 La valeur recherchée n’existe pas 

dans la colonne la plus à gauche 

de la table de correspondance.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez  
remplacer l’erreur #N/A par un  
message utile. 

Vous pouvez également afficher une 

cellule vide ou un zéro pour additionner 

une colonne de nombres. (Les erreurs 

#N/A vous empêchent d’utiliser  

correctement les résultats de la  

fonction RECHERCHEV dans d’autres 

formules.) 

Dans Excel 2003 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser une combinaison des 

fonctions SI, ESTNA et RECHERCHEV pour afficher un message au lieu de l’erreur #N/A. 

Vous pouvez par exemple utiliser une formule identique à celle-ci : 

=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A4; Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX)); "La page n’existe pas";  

RECHERCHEV(A4; Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX)) 

 

Utilisez des formules similaires pour afficher une cellule vide ou un zéro dans la cellule :  

 =SI(ESTNA(RECHERCHEV(A4; Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX)); ""; RECHERCHEV(A4; 

Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX))  

 =SI(ESTNA(RECHERCHEV(A4; Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX)); "0"; RECHERCHEV(A4; 

Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX))  

Dans Excel 2007 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser la fonction SIERREUR :  

 =SIERREUR(RECHERCHEV(A4; Pages!$A$2:$C$34;2; FAUX); "La page n’existe pas")  

Microsoft Excel  

Conseils de dépannage relatifs à la fonction RECHERCHEV  


