
GENERALITES SUR EXCEL 
 

 
 
 

1. DÉFINITION D’UN TABLEUR 
 

 
Un tableur est un progiciel permettant la construction et la manipulation de tableaux de 
données numériques. 
 
Ces tableaux sont composés de cellules (intersection d’une ligne et d’une colonne) 
pouvant contenir du texte, des données numériques ou une formule de calculs. 
 
 
2. MICROSOFT EXCEL 
 

 
EXCEL fonctionne avec des menus déroulants et il utilise différents outils, dont : 
 

 
- un classeur (comprenant des feuilles de calcul ou onglets) ; 
 
- un assistant graphique ; 
 
- un générateur de base de données (permettant de créer des filtres) ; 
 
- un utilitaire permettant de créer des macro-commandes (avec comme langage Visual 
Basic pour Applications) ; 
 
 

L'extension proposée par défaut lors de l'enregistrement d'un classeur est le type .xlsx.  

 

Les fichiers dans Excel sont appelés «  Classeurs », chaque classeur est constitué de 

« Feuilles » contenant chacune des lignes : 1048576 ;  et des colonnes : 16384 (XFD). Et 255 

feuilles .Le quadrillage  d’Excel permet de distinguer les lignes et les colonnes. 

L’intersection entre lignes et colonnes délimitent les cellules qui reçoivent les données dans 

Excel. 

  



La fonction =SOMME() 

Pour additionner entre elles plusieurs cellules contiguës, on peut utiliser la fonction 

SOMME d’EXCEL. 

 Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =somme(  

 Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules à additionner.  

 Valider avec la touche Entrée  

La fonction renvoie l’addition des sommes sélectionnées. 

Exemple : 

 

 En A5 on écrit la formule suivante :  

=SOMME(A1:A4)  



Le résultat donne : 31 

La fonction =MOYENNE() 

Pour obtenir la moyenne de plusieurs cellules contiguës, on peut utiliser la fonction 

MOYENNE d’EXCEL. 

 Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =moyenne(  

 Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules désirée  

 Valider avec la touche Entrée.  

La fonction renvoie la moyenne des sommes sélectionnées 

Exemple : Dans la colonne A on a écrit des nombres. On voudrait obtenir la moyenne 

des nombres de la colonne A. 

 

 En A7 on écrit la formule suivante :  

=MOYENNE(A1:A6) 

Le résultat donne : 26 

La fonction =MIN() 

Pour obtenir le plus petit nombre contenu dans des cellules différentes, on peut utiliser 

la fonction MIN() d’EXCEL. 

Voici sa syntaxe : 

=MIN(plage_de_cellules) 

plage_de_cellules est la zone dans laquelle la valeur la moins élevée doit être cherchée. 

 Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =min(  

 Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules (ou plusieurs plages de cellules 

en maintenant la touche Ctrl enfoncée) désirée.  

 Valider avec la touche Entrée  

la fonction renvoie la valeur la moins élevée. 

 
 



La fonction =MAX() 

Pour obtenir le plus grand nombre contenu dans des cellules différentes, on peut utiliser 

la fonction MAX() d’EXCEL. 

Voici sa syntaxe : 

=MAX(plage_de_cellules) 

plage_de_cellules est la zone dans laquelle la valeur la moins élevée doit être cherchée. 

 Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =max(  

 Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules (ou plusieurs plages de cellules 

en maintenant la touche Ctrl enfoncée) désirée.  

 Valider avec la touche Entrée  

la fonction renvoie la valeur la plus élevée. 

 

 
LA FORMULATION CONDITIONNELLE 
 

 
 
1. LA FONCTION SI() 

 
EXCEL met à notre disposition un certain nombre de fonctions permettant d’évaluer 
des comparaisons entre des valeurs logiques. Une de ces fonctions est la fonction SI(). 

 
 
Cette fonction renvoie une valeur si la valeur de l’argument Test est VRAI et une autre 
valeur si cette valeur est FAUX. 

 

 
=SI(Test;Valeur si VRAI;Valeur si FAUX) 

 

 
EXEMPLE 

 

 
Une entreprise décide de donner à ses vendeurs une prime de 200 € pour un chiffre 
d’affaires inférieur à 2 000 € et de 300 € au-delà. 
 
 
Une feuille de calcul a été créée à cet effet. 

 
 

  A     B     C   
 

   1    Vendeur Chiffre d’affaires Prime 
 

   2    Arnaud 1 200 
 

   3    Gérard 2 700 
 

   4    Bertrand 2 500 
 

   5    Bernard 3 500 
 

   6    Sylvie 1 000 
 
 



- Sélectionner les cellules B2:B6 et nommer ce groupe de cellule CA (Insertion/ 

Nom / Définir). 

- Se placer dans la cellule C2. 

- Sélectionnez la commande Insertion / Fonction. 

- Sélectionnez par catégories, les fonctions logiques puis la fonction =SI() 

- Une fois tous les renseignements saisis, cliquez sur le bouton OK. 

- Vous obtenez dans la barre des formules =SI(CA<2000;200;300). 

 


