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Cours 10 : Utilisation d’un Tableur : MS- Excel  2010 
IV. La recopie incrémentée 

 Le mécanisme de « recopie incrémentale » simplifie la création de séries de données. En 

effet, il permet de recopier le contenu d’une cellule sur une colonne (ou une ligne) en 

augmentant de 1 à chaque cellule. 

 La recopie incrémentale s’effectue en : 

• Se positionnant sur le coin en bas et à droite de(s) la cellule de départ (ici B1) jusqu’à 

l’apparition d’une petite croix noire. 

• tirer ensuite la croix (+) noire vers le bas ou vers la droite ou gauche pour propager 

la valeur de la cellule de départ sur les cellules à renseigner. 

• Relâchez ensuite pour obtenir ceci : 

• Une alternative pour effectuer la même recopie : entrez le chiffre 1 en A1et Choisissez 

ensuite « Incrémenter une série » : 

Commencez par entrer le chiffre 1 et le chiffre 2 juste au-dessous, vous obtenez : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. Les formules 

1. Définition : 

Une formule est une expression mathématique qui sert à effectuer des calculs dans un tableur. 

2. Eléments principaux d’une formule : 

Une formule est composée des deux éléments suivants : 

● Les opérateurs : =, +, -, *, / … etc. 

● Les opérandes : ils peuvent être des nombres ou des adresses de cellule, Tel que : 

 B2, A1, C5, B9, A12, F15 …etc. 

Une formule commence toujours par le signe « = » 

3. Exemples : 

Exemple 1 : Faire l’addition des 2 cellules A1+A2 en A3. 



Utiliser le clavier : 

✓ En A3, tapez le signe « = »  

✓ Continuez la saisie avec les touches du clavier «A» «1» «+» 

«A» «2». 

✓ Validez avec Entrée : le résultat apparaît dans la cellule A3. 

✓ La formule «=A1+A2» est toujours visible dans la barre de 

formule. 

Utiliser la souris : 

✓ En A3, tapez le signe «=» 

✓ Sélectionnez la cellule A1 puis tapez le signe «+» puis 

sélectionnez cellule A2. 

✓ Validez avec Entrée. 

 

 

 

Exemple 2 : 

Le tableau suivant présente les formules calculant l’addition, la soustraction, la multiplication 

et la division des nombres qu’on saisit dans les cellules A2, A3, A4, A5, B2, B3, B4 et B5. 

La formule =A2+B2, stockée en C2, est recopiée en C4. C4 contiendra la formule : =A4+B4 

La formule =A3*B3, stockée en E3, est recopiée en E5. E5 contiendra la formule : =A5*B5 

Si on valide avec entrée on obtient le tableau suivant : 

 
 

Exemple 3 : 

La formule =A1+B1, stockée en C3, est recopiée en C4. C4 contiendra la formule : =A2+B2 

La formule =A1+B1, stockée en C3, est recopiée en C6. C6 contiendra la formule : =A4+B4 

 
Exemple 4 : 

 



=B5*C2 

=B6*C3 

=B7*C4 

=B8*C5 

=B9*C6 

VI. L’adresse relative et l’adresse absolue : 

Dans une formule on peut utiliser des adresses relatives (Qui varient = تتغير ) ou d’autres qui 

sont absolues (fixes = ثابتة). 

1. L’adresse relative : 

a. Définition : 

Une adresse relative est une adresse de cellule utilisée dans une formule ou fonction qui 

change lors de sa copie. 

b. Exemple : 

 
 

Le tableau suivant présente la formule calculant la somme « = B2+B3 », si on copie cette 

formule de B4 et on la colle dans E4, on obtient : « =E2+E3 ». 

 
Donc la formule « =B2+B3 » est changée en « =E2+E3 ». 

2. L’adresse absolue : 

a. Définition : 

C’est une adresse qui ne change pas lors de sa copie dans une formule ou une fonction. 

b. Notation : 

L’adresse absolue s’écrit sous la forme : 

● $A$1 : le signe $ avant le A fixé la colonne A, et devant le chiffre 1 fixe la ligne n°1 d’où 

la cellule $A$1 est fixée entièrement. 

● A$1 : est adresse relative de la colonne A car il n’y a de signe $ devant, et absolue de la 

ligne n°1 par le signe $. 

● $A1 : absolue de la colonne et relative de la ligne. 

c. Exemple :  

Pour calculer le TVA la formule est : =B5*C2  
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Mais lorsqu’on fait la recopie de cette formule sur les autres cellules de la colonne C, on 

obtient des résultats erronés. L’erreur vient du fait que la formule recopiée fait relativement 

référence à la valeur de la cellule C2 qui est relative, c’est-à-dire qu’elle change en C3, en 

C4, C5, …etc. 

 Pour résoudre cette erreur, on fait appel à la référence absolue : $C$2. 

 On fixe la position de la cellule qui contient la formule en utilisant le signe dollar $. 

 La formule entrée dans C5 doit être = B5 * $C$2 

 

                            Référence relative                                   Référence absolue 
Donc on fixe la cellule C2 par le signe dollar $ dans la cellule C5 et recopie la formule : 

 

Le résultat sera : 

 
d. Astuce :  

• Pour rendre une adresse relative en adresse absolue il suffit d’écrire l’adresse C2 par 

exemple et appuyer sur la touche F4 du clavier, le logiciel ajoute automatiquement les 

signes dollar $, l’adresse devient : $C$2. 

• Cliquer une fois sur la touche F4 : permet de fixer la cellule $C$2. 

• Cliquer deux fois sur la touche F4 : permet de fixer la ligne seulement C$2. 

• Cliquer trois fois sur la touche F4 : permet de fixer la colonne seulement $C2. 

Si par exemple la formule =A$1+B1, stockée en C3, est recopiée en C5. C5 contiendra la 

formule : =A$1+B3 

Si par exemple la formule =B2+$C$1, stockée en D4, est recopiée en D7. D7 contiendra la 

formule : =B5+$C$1 
 



Exercices pratiques : 

Atelier N°10 

1. Lancer l’application Microsoft Excel 

2. Enregistrer le classeur sous le nom " Formules " dans le dossier que vous avez crée. 

3. Renommer la feuille «Feuil1» par «recopie incrémentale», la feuille «Feuil2» par 

«Adresse relative», la feuille «Feuil3» par «adresse absolue» et la feuille «Feuil4» par 

«valeur absolue». 

4. Reproduire le tableau suivant sur la feuille nommé recopie incrémentale et répondez aux 

questions. 

 
 

5. Reproduire le tableau suivant sur la feuille nommé Adresse relative : 

6. Dans les cellules D5                       D12, Calculer Quantité*Prix par unité pour chaque 

Produit. 

7. Calculer Total sachant que : Total =D5+………+D12 

Questions : 



8. Reproduire le tableau suivant sur la feuille nommé Adresse absolue : 

9.   Dans les cellules D7             D12, Calculer Prix à payer sachant que :  

Prix à payer = Quantité * Prix par unité 

10. Reproduire le tableau suivant sur la feuille nommé valeur absolue  

 
11. Calculer le coût total sachant que : Coût total = Prix unitaire (PU) * Quantité 

12. Calculer le TVA sachant que : TVA = Coût total * Taux de TVA 

13. Mettre en forme les tableaux. 

14. Appliquer une bordure aux tableaux. 

15. Enregistrer les modifications apportées. 


