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Prise en main des formules et 
fonctions 
La réalisation de calculs, qu’ils soient simples ou complexes, peut s’avérer 

fastidieuse et prendre du temps. Vous pouvez utiliser des fonctions et 

formules Excel pour qu’elles réalisent ces calculs pour vous. Suivez ce tutoriel 

pour en savoir plus. 
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Avant de commencer 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 créer une formule simple pour les calculs mathématiques de base ; 

 mettre à jour automatiquement les résultats des formules ; 

 utiliser une fonction pour simplifier les formules ; 

 copier une formule ; 

 modifier une formule. 

Conditions requises 

 Excel pour Mac 2011 

 Compétences de base pour Excel, comprenant l’ouverture d’un classeur et la sélection des 

cellules, colonnes et lignes. 

 

Conseil Si vous ne maîtrisez pas le logiciel Excel, veuillez dans un premier temps suivre le Didacticiel : 

concepts de base d’Excel. 

Fichier pratique 

Les leçons du didacticiel sont conçues pour être consultées dans l’ordre. Téléchargez et utilisez ces 

fichiers pratiques pour vous entrainer tout en suivant le didacticiel. 

 FunctionFormulas.xlsx  (12 Ko) 

Durée estimée :   20 minutes 

   

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/excel/item/301ec775-d4b3-452d-85af-55df53ff6db8
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/excel/item/301ec775-d4b3-452d-85af-55df53ff6db8
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199621
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199621
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1. Création d’une formule simple 

Vous pouvez calculer des valeurs dans votre feuille de calcul à l’aide d’une formule. Par exemple, vous 

pouvez utiliser une formule pour calculer les dépenses alimentaires mensuelles ou rechercher le montant 

moyen dépensé pour un stock. 

Entrons une formule pour calculer le montant total dû d’une facture. 

 

Ouvrez le fichier pratique, qui est situé au début de ce didacticiel. 

 

Cliquez sur la cellule D11. 

 

 

Cliquez dans la barre de formule, puis tapez le signe égal (=). 

 

 

Conseil Si la barre de formule ne s’affiche pas, cliquez sur Affichage > Barre de formule. 
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Cliquez sur la cellule B11, puis tapez un astérisque (*), c’est-à-dire le signe de multiplication. 

 

 Conseil Pour masquer le ruban pendant que vous travaillez, à droite du ruban, cliquez sur . 

 

 

Cliquez sur la cellule C11. Les cellules B11 et C11 apparaissent dans différentes couleurs pour 

indiquer qu’elles font parties de la formule. 

 

 

Appuyez sur ENTRÉE. 
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Notez que le résultat de la formule (13 988,00 €) apparaît dans la cellule de résultat (D11). 

 

Indications 

 Chaque cellule de la feuille possède une référence de cellule ou « adresse ». Une référence est 

l’ensemble des coordonnées occupées par une cellule. Par exemple, la référence de la cellule qui 

figure à l’intersection de la colonne B et de la ligne 3 est B3. Vous pouvez utiliser des références 

de cellules dans une formule au lieu de taper le nombre contenu dans la cellule. 

 La référence de cellule d’une cellule sélectionnée apparaît dans le champ Nom, situé à gauche de 

la barre de formule. 

 Une formule commence toujours par le signe égal (=). 

 Le signe de multiplication (*) est appelé un opérateur. Les autres opérateurs mathématiques de 

base sont les suivants : le signe plus (+), le signe moins (-) et le signe de la division (/). 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 créer une formule simple dans la barre de formule. 
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2. Mise à jour automatique du résultat d’une formule 

Si vous modifiez la valeur d’une cellule utilisée dans une formule, Excel peut mettre automatiquement à 

jour le résultat. Vous n’avez pas du tout à modifier la formule puisqu’elle utilise des références de cellules 

et non des valeurs. 

Modifions le coût unitaire pour un élément et observons la mise à jour du résultat. 

 

Cliquez sur la cellule C11. 

 

 

Tapez 199,99 dans la cellule, puis appuyez sur la touche ENTRÉE. 

 

 

Conseil Le fait d’appuyer sur la touche ENTRÉE « confirme » l’entrée ou la modification et calcule 

le nouveau résultat. Pour sortir du mode édition sans confirmer une modification, appuyez sur la 

touche ÉCHAP. 

 

 

Notez que le résultat mis à jour (10 399,48 €) dans la cellule D11 correspond à la modification de la 

cellule C11. 
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Indications 

 Pour supprimer une formule ou les résultats d’une formule, cliquez sur la cellule contenant le 

résultat, puis appuyez sur la touche SUPPR (ou FN+SUPPR sur un clavier MacBook).  

 La suppression d’une formule ou des résultats d’une formule ne supprime pas la mise en forme 

de la cellule (par exemple, l’utilisation d’une trame de fond ou le format monétaire des nombres). 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 modifier la valeur d’une cellule dans une formule et vérifiez que le résultat se met à jour 

automatiquement. 

 

3. Ajout d’une plage avec la fonction SOMME 

Dans Excel, une fonction est une formule prédéfinie. Par exemple, la fonction SOMME ajoute une plage de 

valeurs spécifiée de manière à ce que vous n’ayez pas besoin de taper un opérateur plus (+) entre chaque 

valeur. Autrement dit, vous pouvez utiliser une fonction comme raccourci pour ne pas avoir à créer une 

formule manuellement. 

Utilisons la fonction SOMME pour calculer la quantité totale des unités de la facture. 

 

Cliquez sur la cellule B15. 

 

 

Dans la barre de formule, tapez =SOMME(. 
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Sélectionnez les cellules B11, B12, B13 et B14. Un rectangle de sélection apparaît autour des cellules 

sélectionnées. 

 

 

Appuyez sur ENTRÉE. 

 

Notez que le résultat de la formule (92) apparaît dans la cellule B15.  

 

 

Conseil Pour voir la formule du résultat, cliquez sur la cellule B15 et regardez dans la barre de 

formule. La formule du résultat est=SOMME(B11:B14). 

 

Indications 

 La notation B11:B14 est appelée « référence de plage », ce qui signifie que la formule inclut toutes 

les cellules de la plage, depuis la cellule B11 à la cellule B14. Vous pouvez taper une référence de 

plage directement dans une formule plutôt qu’en sélectionnant des cellules. 

 Une référence de plage peut s’étendre sur plusieurs colonnes et lignes. Par exemple, la formule 

=SOMME(B11:C14) ajoute le contenu de toutes les cellules depuis B11 jusque C14. 

 Vous pouvez inclure des cellules non adjacentes dans une formule, par exemple, 

=SOMME(B11,C13,D11). 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 utiliser la fonction SOMME dans une formule de base. 
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4. Copie d’une formule avec la Recopie incrémentée 

Avec la Recopie incrémentée, vous pouvez copier une formule dans des cellules de la même ligne ou de la 

même colonne, de sorte à ne pas devoir retaper une formule dans divers emplacements de la feuille. 

Utilisons la Recopie incrémentée pour copier la formule que nous avons créée précédemment pour 

calculer le montant total dû pour chaque élément. 

 

Cliquez sur la cellule D11, puis placez le curseur sur le coin inférieur droit de la cellule jusqu’à ce 

qu’il apparaisse comme un signe plus noir. 

 

 

Faites glisser le curseur jusqu’aux cellules D12, D13 et D14.  

 

 

Notez que les montants totaux de chaque élément apparaissent dans les cellules D12, D13 et D14. 
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Cliquez sur la cellule D14. Notez que la barre de formule contient la formule et les références de 

cellules correctes, =B14*C14. 

 

 

Conseil Pour vérifier que la formule inclut toutes les cellules souhaitées, cliquez sur la formule 

dans la barre de formule. Après avoir vérifié la formule, appuyez sur la touche ÉCHAP. 

 

Indications 

 Lorsque vous utilisez la Recopie incrémentée pour copier des formules, Excel ajuste 

automatiquement les références des cellules selon les colonnes et lignes, mais utilise la même 

fonction dans toutes les nouvelles cellules de résultat. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 utiliser la Recopie incrémentée pour copier une formule dans plusieurs cellules de la même ligne 

ou colonne ; 

 identifier une formule copiée dans la barre de formule. 

 

5. Utilisation de la fonction Somme automatique pour calculer rapidement 

En utilisant la fonction Somme automatique, vous pouvez utiliser certaines des fonctions les plus 

courantes, telles que SOMME, MOYENNE, MAX et MIN pour des calculs rapides. Excel crée la formule pour 

vous et inclut à la fois la fonction et les références des cellules. 

Utilisons la fonction Somme automatique pour calculer le sous-total de la facture sans devoir taper la 

formule. 

 

Cliquez sur la cellule D16. 
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Dans la barre d’outils Standard, cliquez sur Somme automatique. 

 

 

Notez qu’Excel sélectionne la plage de cellules pour inclure la formule, =SOMME(D11:D15) ici. 

 

 

Appuyez sur ENTRÉE. 

 

Notez que le résultat de la formule (15 379,71 €) apparaît dans la cellule D16. 

 

Indications 

 Pour utiliser les autres fonctions courantes, telles que MOYENNE, MAX et MIN, cliquez sur la flèche 

en regard de Somme automatique. 

 Vous pouvez utiliser la fonction Somme automatique pour créer des formules dans les lignes et 

les colonnes. 

 Un triangle vert dans le coin supérieur gauche d’une cellule indique une erreur 

potentielle. Pour corriger l’erreur, cliquez sur la cellule contenant l’indicateur d’erreur, puis 

cliquez sur pour les options. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 utiliser la fonction Somme automatique pour ajouter une plage de cellules. 
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6. Modification d’une formule 

Vous pouvez modifier une formule pour inclure différentes cellules ou pour utiliser une fonction 

différente. Vous pouvez modifier une formule dans la barre de formule ou directement dans la cellule. 

Corrigeons la formule qui calcule le montant total dû. 

 

Cliquez sur la cellule D20. 

 

 

Cliquez dans la barre de formule. Notez que la formule, =SOMME(D19,D18,D16,D14), inclut une 

référence de cellule supplémentaire (D14), qui est incorrecte car la valeur dans la cellule D14 figure 

déjà dans le sous-total de la facture dans la cellule D16. 

 

 

Dans la barre de formule, cliquez à droite de D14, puis appuyez sur la touche SUPPR (ou FN+SUPPR 

sur un clavier MacBook) à quatre reprises. La nouvelle formule doit être =SOMME(D19,D18,D16). 

 

 

Appuyez sur ENTRÉE. 
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Notez que le total correct (16 686,99 €) apparaît dans la cellule D20. 

 

Indications 

 Pour annuler les modifications lors de l’édition d’une formule, appuyez sur la touche ÉCHAP. 

 Pour modifier une formule directement dans la cellule, double-cliquez sur la cellule (ou appuyez 

sur CTRL+U), puis apportez les modifications. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 modifier une formule dans la barre de formule ou directement dans la cellule. 
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Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Déterminer la référence de 

cellule (ou adresses) d’une 

cellule 

Cliquez sur la cellule, puis consultez le champ Nom, situé à gauche de la 

barre de formule. 

Afficher la formule d’un 

résultat 

Cliquez sur la cellule d’un résultat, puis consultez la barre de formule. Si 

la barre de formule ne s’affiche pas, cliquez sur Affichage > Barre de 

formule. 

Utiliser d’autres fonctions 

rapides (par exemple, 

MOYENNE, MAX, NOMBRE, 

MIN) 

Dans la barre d’outils Standard, cliquez sur la flèche en regard de 

Somme automatique. 

Annuler les modifications lors 

de la saisie ou de la 

modification d’une formule 

Appuyez sur la touche ÉCHAP. 

Copier une formule à l’aide de 

la Recopie incrémentée 

Cliquez sur la cellule de résultat contenant la formule à copier. Placez le 

curseur sur le coin inférieur droit de la cellule, puis lorsque le signe plus 

noir apparaît, faites glisser le curseur vers les cellules dans lesquelles 

vous souhaitez copier la formule. 

Modifier une formule 

directement dans une cellule 

Double-cliquez sur la cellule de résultat. Le raccourci clavier pour entrer 

dans le mode d’édition de formule est CTRL+U. 

Supprimer une formule Cliquez dans la cellule de résultat, puis appuyez sur SUPPR (ou FN+SUPPR 

sur un clavier MacBook). Vous pouvez également appuyer sur CTRL et 

cliquer sur la cellule de résultat, puis cliquez sur Effacer le contenu. 

Plus de conseils 

 Une formule est une séquence de commandes (par exemple, des références de cellule et des 

opérateurs) qui produisent une valeur. Une fonction est une formule prédéfinie, telle que SOMME 

ou MOYENNE, qui facilite les calculs pouvant être difficiles à réaliser avec une formule de base. 

 Une formule commence toujours par le signe égal (=). 

 Les quatre opérateurs indiquant le type d’opération mathématique à réaliser sont les suivants : le 

signe plus (+), le signe moins (-), le signe de multiplication (*) et le signe de la division (/). Vous 

pouvez taper ces opérateurs à l’aide du pavé numérique de votre clavier. 

 La notation B11:B15 est appelée « référence de plage ». Par exemple, la formule =SOMME(B11:B15) 

signifie utiliser la fonction SOMME pour faire la somme de toutes les valeurs qui apparaissent dans 

la plage B11 à B15. 

 Vous pouvez inclure des cellules non adjacentes dans une formule, par exemple, 

=SOMME(B11,C13,D11). 

 En utilisant la Recopie incrémentée, vous pouvez copier une formule vers des cellules de la même 

ligne ou colonne. Excel ajuste automatiquement les références de cellules. 

 


