
Introduction

Les formules sont la base de la programmation du tableur. Elles permettent de calculer, au sens large, le contenu 
d'une cellule à partir de données contenues dans les autres cases des feuilles du classeur. 

Calcul au sens large, parce qu'en plus des opérations mathématiques courantes : addition, multiplication... (ou 
moins courantes : fonctions exponentielles, trigonométriques...) on dispose de fonctions prédéfinies permettant des 
opérations sur les heures et les dates, sur les chaînes de caractères (recherche de textes), des fonctions 
statistiques et financières. Finalement, des fonctions logiques permettent des tests.

Si les opérations simples sont écrites directement dans la barre d'édition, après avoir entré le signe =, pour les 
formules moins triviales on dispose d'un assistant éditeur de fonctions. 

Ouvrir l'éditeur de fonctions

Un clic sur l'icône f(x) (avec de la poudre magique en jaune...) ouvre l'assistant 
des fonctions. 

Dans la partie gauche de la fenêtre, les fonctions
sont regroupées par catégories, catégories que l'on
sélectionne dans une liste déroulante. Ici on a
affiché les fonctions mathématiques. 

Un clic sur une fonction et sur la droite on peut lire
une brève description du rôle de la fonction. On voit
par exemple que la fonction choisie Arrondi au
multiple a besoin de deux paramètres : le nombre à
arrondir et un multiple (0,1 pour un arrondi au
dixième, par exemple).

Un double clic introduit la fonction dans la formule
en cours d'édition, visible en bas à droite de la boîte
de dialogue.

Ajuster les paramètres
Une fois la fonction choisie, vous voyez apparaître les paramètres nécessaires
à définir. Prenons comme exemple, que vous aurez probablement deviné, le 
calcul de la moyenne au dixième d'un ensemble de notes. Le multiple sera 
simplement un nombre 0.1 mais Nombre, la valeur à arrondir, sera 
généralement le résultat d'un autre calcul, pour nous une moyenne.
Pour chaque paramètre à définir, on a un champ dans lequel on peut entrer 
directement la valeur par le clavier et deux boutons.

Le bouton de droite, avec une petite flèche, fait apparaître un pop-up permettant de mieux sélectionner avec la 
souris les cases contenant les valeurs à utiliser, l'assistant 
de fonction étant provisoirement fermé. Ici, nous avons 
sélectionné avec la souris un ensemble de cases contiguës,
de B3 à E3.

On referme le pop-up et on retourne à l'assistant avec une icône identique, mais avec la flèche vers le bas.
Évitez de fermer la fenêtre avec le classique bouton rouge à croix blanche, vous quitteriez l'assistant en
perdant la formule ! 

Le bouton de gauche, indiqué par fx, permet de construire des fonctions imbriquées. Avec un clic, l'assistant 
vous repasse la main dans la liste des fonctions pour le choix suivant.

Passons à un exemple pratique.
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Exemple de fonctions imbriquées

A moins d'avoir décomposé le calcul en plusieurs étapes, chaque cellule contenant une formule simple, cellules 
que l'on peut masquer de manière à n'afficher que le résultat final, il est plus direct d'utiliser les fonctions de 
fonctions : à la place du paramètre on indique une nouvelle fonction. Un clic sur l'icône fx du paramètre de la 
fonction mère, ouvre une nouvelle fenêtre de l'assistant qui permet de choisir la fonction qui va s'insérer dans la 
précédente.
Cette fonction va à son tour avoir besoin de paramètres, qui seront à définir et qui peuvent à leur tour être le 
résultat d'une fonction : un jeu de poupées russes.

Dans notre cas on a choisi la fonction 
ARRONDI.AU.MULTIPLE. Pour cette fonction
Il faut préciser le nombre à arrondir et la
précision de l'arrondi. 
En écrivant 0.1 dans la case Multiple on
arrondit au dixième. Avec 0.5 on aurait des
demi-bonnes !
Pour le nombre à arrondir, on va prendre la
fonction qui calcule automatiquement une
moyenne. Un clic sur le bouton à gauche de 
Nombre permet de choisir la nouvelle fonction.

Un double clic sur MOYENNE. 

La fonction moyenne utilise un nombre indéfini de 
paramètres, chacun définissant, par exemple une 
cellule unique, ce qui peut être utile si les calculs 
sont à faire sur des cellules non-contiguës. Dans 
notre cas on utilise un paramètre unique : une zone
de cellules. Avec la souris, on a sélectionné une 
plage de cellules : B3:E3, plage dans laquelle on 
suppose qu'il y a 4 notes. 

Par un clic sur l'onglet Structure de l'assistant, on 
affiche l'arbre des imbrications des fonctions et de 
leur paramètres. Un clic sur un élément permet son
édition.

Pour finir

Un clic sur le bouton OK et la formule est dans sa cellule, prête à l'emploi. Pour la modifier, il suffit de  sélectionner 
la cellule et de cliquer sur l'icône de l'assistant.
En admettant que vous avez calculé la moyenne du premier élève de votre classe, un copié/collé de la formule sur les lignes 
correspondant aux notes des autres élèves, calculera les moyennes arrondies de toute la classe. Lors de la copie, les adresses 
étant relatives, ont été automatiquement adaptées.  

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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