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Excel Experience Day

• Luc Appelmans – IT Trainer Consultant

• Fonctions, les bases que tout le monde devrait connaître
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Contenu

1. Saisie des formules

2. Différence formule et fonction, et quelques rappels

3. Comment renseigner / trouver une fonction 

4. Fonctions de base: SUM, AVERAGE,…

5. Syntaxe des fonctions

6. Saisie via l’assistant de fonction

7. Saisie manuelle

8. Références absolues et relatives ($)



Saisie des formules

Renseignement de 
données ou formules 
dans 
la barre de formules 
ou
la cellule

The mode impacts the way Excel reacts, such as the use of the arrows
There are 4 modes: Ready; Enter; Edit and Point.
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Différence formule et fonction

• Tout ce qui suit un “=“ est une formule

• Fonction = fonction dans Excel tel que 
SUM()

• Les Opérateurs:

• Sélectionner un élément d’une liste:
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Symbole Opérateurs Symbole Opérateurs

+ Addition = Égale

- Substraction <> Différent de

/ Division > Plus grand que

* Multiplication < Plus petit que

^ Exponentiel >= Plus grand ou égale

& Concatenantion <= Plus petit ou égale

% Pourcent

Afin de sélectionner un élément d’une liste 
déroulante: se positionner et cliquer sur le 
bouton tab du clavier



Comment renseigner / trouver une fonction

Dans l’onglet Formulas cliquer sur le bouton 
comprenant les fonctions d’un certain type

1

2
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Si vous connaissez la 
fonction, renseigner = 
suivi par le nom. Vous 
pouvez sélectionner la 
fonction dans la liste 
déroulante

+

Dans la barre de formules cliquer sur le fx, 
puis choisir la fonction dans la fenêtre « Insert Function »

Cliquer sur le bouton 
AutoSum (Somme 
Automatique) ou la flèche 
à droite d’AutoSum.



Fonctions de base: SUM, AVERAGE,…

• Ouvrir le fichier Fonctions automatiques.xlsx

• Compléter le tableau:

- SUM (SOMME)

- AVERAGE (MOYENNE)

- MAX

- MIN
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Syntaxe des fonctions
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• Explication:

- Somme des cellules dans la plage commençant à la cellule B5 jusqu’à la cellule E5. 
Les deux cellules sont séparées par deux points (:)

• Quelques règles:

- Chaque fonction à un nom unique

- Chaque fonction est suivie de deux parenthèses contenant le ou les arguments 
(=paramètres). 
Même s’il n’y a pas d’arguments pour la fonction les parenthèses sont requises 
exemple: AUJOURDHUI() ou TODAY().



Assistance aux fonctions

• L’écran d’assistance

• Comment l’obtenir:

- L’écran vient automatiquement quand vous 
choisissez la fonction via:

- l’onglet Formulas

- le bouton fx de la barre de formules

- L’écran vient si vous avez encoder le nom de la 
fonction avec la première parenthèse et cliquer 
sur le bouton fx de la barre de formules
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Arguments
Nom de la fonction

Explication (courte) de la fonction

Explication de l’argument

Résultat du calcul
de la fonction

Résultat du calcul
de la formule

Lien vers l’aide sur Internet



Saisie manuelle

• Vous pouvez renseigner les formules sans l’aide de l’assistant

• Le système vous donne quand-même un peu d’aide:

- En-dessous de l’encodage Excel vous montre la syntaxe de la fonction.

- Le texte en gras indique dans quel argument de la fonction vous vous trouvez 
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Références absolues et relatives
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• Ouvrir le fichier Personnel List.xlsx

• Compléter le tableau:

- SUM (SOMME)

- AVERAGE (MOYENNE)

- Les pourcentages:

- Le calcul est correct pour la première cellule
mais en copiant vers le bas les résultats sont faux

- Excel traduit la formule de G5 ainsi:

- Prends la cellule de gauche et divise-la par la cellule à 
gauche mais 4 lignes plus bas

- Le dénominateur devrait toujours se trouvez sur la 
ligne 9. Il faut figer le 9

- Figer se fait en ajoutant un $ devant le 9

- Il existe 4 possibilités: F9; $F$9; $F9; F$9
(ajouter/supprimer les $ peut se faire via la touche F4)

G5 = F5 / F9
G6 = F6 / F10

G5 = F5 / F$9
G6 = F6 / F$9



Références absolues et relatives (2)
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• Ouvrir le fichier Références Absolues vs Relatives.xlsx

• Trouvez la formule qui peut être copier vers toutes les autres formules 
jaunes. Le placement des $ est très important.

1,5            2,0            2,5            3,0            

1,5       

2,0       

2,5       

3,0       

3,5       

Largeur

Lo
n

gu
eu

r



Bonus: Tableau Excel
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• Retournez vers le fichier Personnel List.xlsx

• Dans la feuille Personnel:
Renseigner les formules dans les cellules jaunes

• Dans la feuille Personnel (2)
Renseigner les formules dans les cellules jaunes

- Ici nous avons un tableau Excel, obtenu via la touche Format as Table dans l’onglet Home
(Accueil – Mise en forme sous tableau)

- La syntaxe est différente: =SUM(tblPersonnel[Salaire])

Nom de la table Nom du champ (la colonne)
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