
EXCEL : fonctions avancées

Apprenez à : 
- Créer des listes déroulantes et des filtres
- Initiation aux tableaux croisés dynamiques
- Formules



Partie 1 : Listes et filtres
1. Créer une liste de choix validée

Ces listes déroulantes sont utiles dans le cas de tableaux ayant plusieurs contributeurs, si vous souhaitez limiter 
les possibilités au sein d’une cellule. 

à Créer votre liste de choix dans un onglet annexe (cela évite les mélanges). 



à Positionnez vous dans la cellule au sein de laquelle vous voulez proposer une liste déroulante et cliquez sur 
« Validation de données » dans l’onglet « Données ».

à Sélectionnez « Liste » et ensuite définissez la zone qui contient vos données dans « Source ». Validez par 
« Entrée » et « OK ».



2. Les filtres

Dans un tableau, vous pouvez être amené à vouloir filtrer vos données pour que seulement une partie apparaisse. 
La commande « Filtrer » ne fonctionne que sur les entêtes et vous permet ensuite de filtrer dans votre tableau les 
critères désirés.

Tableau trié. N’apparaissent plus que les 
champs avec le critère sélectionné.



Partie 2 : Les tableaux croisés dynamiques

Excel peut vous aider à synthétiser - en particulier en ce qui concerne des tableaux avec beaucoup
d’entrées - en recommandant et en créant automatiquement des tableaux croisés dynamiques, qui
permettent d’analyser, d’explorer et de présenter vos données.

Quelques points à vérifier systématiquement dans votre tableau de base avant d’en extraire un 
tableau croisé dynamique : 

à La plage de données ne doit présenter ni ligne, ni colonne vide
à Toutes les colonnes doivent impérativement contenir des en-têtes
à Si vous avez ajouté un titre ou des informations au-dessus du tableau, laissez toujours une 

ligne vide entre ces informations et les données
à Supprimez toutes les cellules fusionnées dans la plage des valeurs. 

Normalement, vous n’avez rien à rentrer à la main dans un tableau croisé dynamique, ni
de calcul à faire. Tout se fait en amont dans le tableau de base.



L’exemple utilisé ici est un tableau de stock. Admettons que vous souhaitiez générer un tableau dans un nouvel 
onglet à partir de celui-ci et qui me donne uniquement les titres présents à Serris et la valeur totale du stock. 

à Allez dans l’onglet « Insertion » et cliquez sur « Tableau croisé dynamique »

à Normalement la plage se 
sélectionne 
automatiquement. 

à Le mieux est ensuite de 
sélectionner « Nouvelle feuille 
de calcul » pour que le 
tableau se génère dans un 
nouvel onglet. 

1. Les tableaux générés automatiquement



Excel va afficher des onglets dédiés à la création et aux options de votre tableau croisé dynamique. Il affichera 
également un aperçu du tableau et une colonne permettant de sélectionner les champs à ajouter dans le 
tableau.

Valeurs que vous 
voulez voir 
apparaitre dans 
votre tableau

Filtre du rapport : Filtre 
les résultats selon un 
critère donné
Etiquettes de lignes : 
Accueille les champs 
représentant les en-
têtes de ligne du tableau
Etiquettes de colonnes : 
Accueille les champs 
représentant les en-
têtes de colonne du 
tableau
Valeurs : Concentre les 
calculs effectués sur les 
données numériques ou 
textuelles



à Pour générer un tableau qui ne regroupe que les titres présents à Serris et la valeur totale du stock, on va 
tout d’abord cocher les données « Titre », « Stockage » et « Total », puis glisser/déplacer « Stockage » dans 
« Filtre du rapport » et «Total » dans « Valeurs »

à Pour n’avoir que les documents de Serris, il suffit ensuite de filtrer les données dans la cellule concernée (ici 
B1)



Ici, nous avons rajouté un filtre pour cette fois n’avoir plus que les titres des éditions Glénat. Vous 
pouvez ainsi jouer sur tous les critères et obtenir plusieurs tableaux différents. 

NOTE : Si vous changez une donnée dans votre tableau de 
base, votre tableau croisé dynamique ne se mettra pas 
forcément à jour automatiquement. Pensez donc à 
actualiser (clic droit sur le tableau à actualiser)



2. Les tableaux appelant des données présentes sur différents onglets

Vous pouvez avoir différents tableaux sur différents onglets dont vous voulez regrouper certaines données. Il
est possible de créer sur un autre onglet un tableau « bilans » qui évoluera si vous modifiez les tableaux de
base.



Si nous voulons ici que les tableaux se modifient d’eux-mêmes, il faut aller chercher les données dans les onglets 
où elles se trouvent. Il est possible de faire des calculs combinant ainsi les données de différents onglets.  

Ici, pour importer la donnée présente dans le 
premier onglet, il faut se positionner dans la 
cellule, taper = et se déplacer dans l’onglet 
concerné pour sélectionner la cellule 
comprenant la donnée (ici la B4). On valide par 
« Entrée ». 

Pour faire le bilan des économies réalisées, nous voulons ici additionner les virements vers le PEL et le LA et 
soustraire le virement du LA vers le compte courant. Il faut donc ici, taper =, puis aller dans l’onglet concerné et 
sélectionner ces données comme on le ferait avec un calcul basique. 
Formule : = (cellule PEL) + (cellule LA) – (cellule virement LA). On valide par « Entrée ». 



Une fois votre tableau généré, vous 
pouvez modifier des données dans 
les onglets de base, ce qui 
modifiera automatiquement le 
tableau bilan, mais également tout 
ce qui en est issu comme un 
graphique par exemple.



Partie 3 : Quelques formules avancées
1. La fonction SI
La fonction SI est l’une des plus populaires dans Excel. Elle permet d’établir des comparaisons 
logiques entre une valeur et le résultat attendu. Dans sa forme la plus simple, la fonction SI a la 
signification suivante :
SI(un élément est vrai, action à effectuer, sinon autre action)

Exemple, je veux qu’un commentaire 
automatique se rajoute à côté d’un 
bulletin de notes. 
Si la note est supérieure à 10, je veux 
l’appréciation B
Si la note est inférieure à 10, je veux 
l’appréciation « Peut mieux faire »

à Se positionner dans la cellule où 
on veux le résultat et cliquer sur le 
bouton « Fonction ». Sélectionner SI. 



- Test logique : 
la cellule que vous 
voulez tester et la 
valeur test (>, < ou =)

- Valeur si vrai : 
appréciation si le critère 
est rempli

- Valeur si faux : 
appréciation si le critère 
est faux

Il suffit ensuite de tirer la cellule vers le bas 
pour appliquer SI à l’ensemble du tableau.



2. Les fonctions NB et NB.SI
NB et NB.SI sont des fonctions avancées que vous retrouverez dans l’outil « Insérer une fonction » à côté de la barre 
de formules. 

NB permet de calculer le nombre de cellules contenant des données chiffrées.
NB.SI permet de calculer le nombre de cellules contenant un critère alphabétique précis. 



a) NB. SI

Si vous souhaitez calculer par exemple le nombre de fois où le mot « crayon » revient dans un tableau, il faut : 
à vous placer dans la cellule où vous souhaitez obtenir le résultat et taper =
à cliquer sur et sélectionner la fonction NB.SI 
à sélectionner la plage où se trouvent les données dans la première case et le critère recherché dans la seconde.
à valider par « OK »



b) NB

Si vous souhaitez calculer par exemple le nombre de données chiffrées dans un tableau, il faut : 
à vous placer dans la cellule où vous souhaitez obtenir le résultat et taper =
à cliquer sur et sélectionner la fonction NB
à sélectionner la plage où se trouvent les données dans la première case.
à valider par « OK »


