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VII. Notion de fonction : 

Une fonction permet de réaliser automatiquement certaines tâches, ce qui simplifie 

considérablement les calculs. Il est par exemple plus rapide d'utiliser la fonction Moyenne () 

que d'écrire la formule arithmétique de calcul de la moyenne. Vous apprendrez à éditer une 

fonction dans une formule, et verrez quelques-unes des très nombreuses fonctions existantes. 

1. Définition : 

• Une fonction est une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière : 

Somme, Moyenne, Min, Max, Produit, Si, Somme.Si, NB, NB.Si, Date, … 

• Toute fonction commence par le signe égale « = » ; ensuite vient le nom de la fonction. 

2. Syntaxe d’une fonction : 

• Pour chaque fonction travaille correctement il faut respecter sa syntaxe, c’est-à-dire la 

façon de l’écrire. 

Syntaxe : = Fonction(référence1 ; référence2 ; référence3 ; …) ou bien 

Syntaxe : = Fonction(Première référence  :  Dernière référence) 

                                              (Cellule départ:Cellule arrivée) 

Exemple : saisir dans la cellule B7, le signe égale “=“ Puis fonction 

somme puis “(“ puis Cellule départ et B3, puis “:“ et la Cellule 

arrivée et B6 enfin “)“     =Somme(B3:B6) 
                      

NB : La référence d’une cellule c’est-à-dire l’adresse d’une cellule. 

3. Insérer une fonction : 

• Menu formules→Insérer une fonction →Choisir la fonction désirée →cliquer sur ok. 

• Ou dans la barre de formule cliquer sur fx 

• Ou bien taper manuellement la fonction par exemple : Sélectionner la cellule B7 et écrire 

=Somme (B3:B6) puis validez par entrer . 

NB : Séléctionner la cellule ou peut insérer la fonction puis taper le signe égale « = »  

a) Fonction Somme :     

          Syntaxe : = Somme(Cellule départ:Cellule arrivée) 

Exemple: Pour Calculer la somme des jours et des agences, suivez les étapes suivantes 

 



 Sélectionnez la cellule B7 pour entrer la Fonction Somme, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction somme. 

 Saisir dans B7 =Somme (B3:B6), ce qui correspond à la formule =B3+B4+B5+B6. 

 Valider par Entrer. 

 Recopie la formule jusqu’à vendredi. 

 Sélectionnez la cellule G3 pour entrer la somme, puis choisir la méthode d’insertion la 

fonction somme 

 Saisir dans G3 =Somme (B3:F3), ce qui correspond à la formule =B3+C3+D3+E3+F3. 

 
 Valider par Entrer. 

 Recopie la formule jusqu’à agence 4. 

 

 Le résultat sera : 

 

b) Fonction Moyenne : 

              Syntaxe : = Moyenne(Cellule départ:Cellule arrivée) 

Exemple 1: 

Pour Calculer la Moyenne des élèves et des matières, suivez les étapes suivantes : 

 Sélectionnez la cellule F4 pour entrer la Fonction Moyenne, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction Moyenne. 

 Saisir dans F4  =Moyenne (C4:E4), ce qui correspond à la formule =C4+D4+E4. 



 

 Valider par Entrer. 

 Recopie la formule jusqu’à Elève 10. 

 Sélectionnez la cellule C14 pour entrer la moyenne, puis choisir la méthode d’insertion la 

fonction Moyenne. 

 Saisir dans F4  =Moyenne (C4:C13), ce qui correspond à la formule =C4+C5+C6+C7 

+C8 +C9+C10+C11+C12+C13. 

 

 Valider par Entrer. 

 Recopie la formule jusqu’à Matière C. 

 
Le résultat sera : 



 

Exemple 2: 

Calculer la Moyenne de la matière A et la matière C 

Calculer la Moyenne de la matière B et la matière D  

Calculer la Moyenne de la matière A et la matière D  

 

Pour Calculer la Moyenne de la matière A et la matière C, suivez les étapes suivantes : 

 Sélectionnez la cellule F13 pour entrer la Fonction Moyenne, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction Moyenne 

 Sélectionner la plage C3:C12 

 Appuyer sur la touche  enfoncé ou bien taper manuellement point-virgule « ; »  

 Sélectionner la plage E3:E12 

 La formule qui apparait dans la cellule F13 est  =Moyenne (C4:C12;E3:E12) 

 
 Valider par Entrer. 



Pour Calculer la Moyenne de la matière B et la matière D et la Moyenne de la matière A 

et la matière D on fait les mêmes opérations précédentes 

 
c) Fonctions MAX, MIN et NB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction MAX permet d’extraire la plus 

élevée d’une série. 

   Syntaxe : 

        = Max(Cellule départ:Cellule arrivée) 

 Sélectionnez la cellule B13 pour entrer la 

Fonction Max, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction Max. 

 Saisir dans B13  =Max (B3:B12) 

 Valider par Entrer. 

 

 La fonction MIN permet d’extraire la plus 

petite d’une série. 

   Syntaxe : 

        = Min(Cellule départ:Cellule arrivée) 

 Sélectionnez la cellule B14 pour entrer la 

Fonction Max, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction Max. 

 Saisir dans B14  =Min (B3:B12) 

 Valider par Entrer. 

 

 La fonction NB comptabilise le nombre de 

cellules contenant un nombre. 

    Syntaxe : 

        = Max(Cellule départ:Cellule arrivée) 

 Sélectionnez la cellule B15 pour entrer la 

Fonction Max, puis choisir la méthode 

d’insertion la fonction Max. 

 Saisir dans B15  =NB (B5:B14) 

 Valider par Entrer. 

 

 



Exercice pratique : 

Atelier N°11 

1. Lancer l’application Microsoft Excel 

2. Ouvrir le classeur que vous avez crée par le nom " Formules" (Atelier N°10). 

3. Insérer une nouvelle feuille. 

4. Renommer cette feuille par « Fonction ». 

5. Reproduire le tableau suivant sur la feuille nommé « Fonction ». 

 
6. Donner la formule d’Excel qui nous permet de calculer automatiquement les fonctions 

suivantes : 

Somme matière Arabe et matière SVT 

Moyenne matière Informatique et matière Anglais 

Maximum matière Français et matière SVT 

Minimum matière Arabe et matière Anglais 

Somme matière Français et matière Informatique 

Nombre de notes de la matière Anglais   

7. Mettre en forme le tableau. 

8. Appliquer une bordure au tableau. 

9. Enregistrer les modifications apportées. 

 


