Excel - Sommaire des fonctions Cheat Sheet

by Stéphane Boucher (Bouchnouk) via cheatography.com/36637/cs/11529/
Fonctions statistiques

Fonctions mathématiques

Fonctions de texte

SOMME

Additionne des nombres

ALEA

Valeur aléatoire entre 0 et 0.99

DROITE

MOYENNE

Calcule la moyenne

ALEA.ENTR‐

Valeur aléatoire entre bornes

MIN

Plus petite valeur

E.BORNES

min. et max.

MAX

Plus grande valeur

ARRONDI

Arrondi

NB

Nb. de cellules avec un

ARRONDI.A‐

Arrondi au multiple le plus près

nombre
NB.VIDE

Nb. de cellules vides

NBVAL

Nb. de cellules avec une
valeur

MODE

Valeur la plus fréquente

PETITE.VALEUR

N-ième plus petite valeur

GRANDE.VALEUR

N-ième plus grande
valeur

MÉDIANE

Valeur médiane

Fonctions de date
AUJOURDHUI

Date du jour (sans heure)

MAINTENANT

Date du jour (avec heure)

DATE

Date en format Excel

ANNEE

Année d'une date en format
Excel

MOIS

Mois d'une date en format
Excel

JOUR

Jour d'une date en format
Excel

TEMPS

Heure en format Excel

HEURE

Heure d'un temps en format
Minutes d'un temps en format

ARRONDI.S

Secondes d'un temps en

GAUCHE

Arrondi s'éloignant de zéro

PLAFOND

STXT

Retourne des caractères
d'un texte

MAJUSCULE

Conversion en majuscules

MINUSCULE

Conversion en minuscules

CONCATENER

Assemblage de plusieurs
textes en un seul texte

Nombre entier au multiple le

NBCAR

plus près s'éloignant de zéro
PLANCHER

Premiers caractères d'un
texte

UP

Nombre entier au multiple le

ABS

Valeur absolue

EXP

Exposant

PUISSANCE

Exposant

LN

Log naturel

PI

Valeur de PI

RACINE

Racine carrée

TRONQUE

Coupe des décimales

Nombre de caractères d'un
texte

TEXTE

plus près tendant vers zéro

Conversion d'un nombre en
texte avec format
personnalisé

CNUM

Conversion d'un nombre en
texte

EXACT

Comparaison de 2 textes

CHERCHE

Recherche d'un texte dans
un autre

TROUVE

Recherche d'un texte dans
un autre (prend
majuscule/minuscule)

Fonctions logiques

SUPPRESPAC

Supprime les espaces (sauf

SI

Vérifie une condition

E

entre les mots)

ET

Vérifie si toutes les conditions

REPT

Répète un texte un certain
nombre de fois

sont vraies
OU

Vérifie si au moins une

REMPLACER

NON

Retourne le contraire (VRAI<>FAUX)

SOMME.SI

Somme avec critères (<, >,

Fonctions de recherche
RECHERCHEV

MOYENNE.SI

Moyenne avec critères (<, >,
etc.)

NB.SI

Recherche une valeur dans
un tableau vertical

etc.)

format Excel

Remplace un texte par un
autre

condition est vraie

Excel
SECONDE

Arrondi tendant vers zéro

F

Excel
MINUTE

texte

U.MULTIPLE‐
ARRONDI.IN

Derniers caractères d'un

RECHERCHEH

Recherche une valeur dans
un tableau horizontal

Nb. de cellules contenant un
nombre avec critères (<, >,
etc.)

SIERREUR

Masquer et gérer les erreurs

By Stéphane Boucher

Not published yet.

Sponsored by Readability-Score.com

(Bouchnouk)

Last updated 18th April, 2018.

Measure your website readability!

cheatography.com/bouchnouk/

Page 1 of 2.

https://readability-score.com

www.stephaneboucher.org/cours

Excel - Sommaire des fonctions Cheat Sheet

by Stéphane Boucher (Bouchnouk) via cheatography.com/36637/cs/11529/
Fonctions financières

Fonctions de base de données

Fonctions d'information

VPM

BDSOMME

ESTERREUR

Versement d'un prêt

TAUX

Taux d'emprunt d'un prêt

NPM

Nombre de périodes d'un

etc.)
BDMOYENNE

Valeur actuelle d'un

BDMIN

VC

Valeur future d'un

BDMAX

Capital remis à une période

BDNB

donnée
INTPER

Intérêt payé à une période
donnée

CUMUL.PRINC

ESTERR

Plus grande valeur avec

#NULL
ESTLOGIQUE

Vérifie si valeur logique
(VRAI, FAUX)

Nb. de cellules contenant un

ESTNA

Vérifie si erreur #N/A

nombre avec critères (<, >,

ESTNUM

Vérifie si valeur numérique

ESTTEXTE

Vérifie si texte

etc.)
BDNBVAL

Vérifie si #VALEUR, #REF,
#DIV/0, #NUM, #NOM et

Plus petite valeur avec

critères (<, >, etc.)

investissement
PRINCPER

et #NULL

critères (<, >, etc.)

investissement

Vérifie si #N/A, #VALEUR,
#REF, #DIV/0, #NUM, #NOM

Moyenne avec critères (<, >,
etc.)

prêt
VA

Somme avec critères (<, >,

Nb. de cellules non vides
avec critères (<, >, etc.)

Total du capital remis

PER
CUMUL.INTER

Total des intérêts payés
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