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Avant-propos 

L’origine du guide de l’Excel-lence en finance 

Ça y est ! Vous avez décroché le stage ou le job de vos rêves. Le plus dur est fait ou presque !  

Vous devez désormais faire vos preuves au sein de votre nouvelle équipe. La raison qui nous 

a poussé à rédiger le guide de l’Excel-lence en finance part d’un constat très simple : une 

grande majorité d’étudiants n’est pas à l’aise avec Excel. C’est un aspect assez problématique 

surtout si vous souhaitez accéder aux meilleurs stages et jobs en finance ! Néanmoins, nous 

ne vous jetons pas la pierre car force est de constater que la plupart des écoles ne forment 

pas les étudiants aux différents outils dont ils auront besoin une fois en poste.  

 

Que contient le guide de l’Excel-lence en finance ?  

Notre objectif est de vous proposer une approche professionnelle et financière d’Excel. Tout 

ce que vous devez connaitre d’Excel se trouve dans ce guide de l’Excel-lence en finance :  

 Les formules classiques et avancées : nous reprenons uniquement les formules que 

nous estimons essentielles pour évoluer en finance. 

 Nos trucs et astuces sur Excel : tout au long de ce guide, nous délivrons de précieuses 

astuces pour vous permettre de gagner du temps afin d’être plus efficace au quotidien.  

 Nos conseils en modélisation financière : nous communiquons tous nos conseils pour 

que vous appreniez à modéliser proprement et à produire des travaux 

compréhensibles de tous. 

 5 modèles concrets d’analyses financières : pour vous aider dans votre quotidien, 

nous offrons 5 modèles d’analyses financières dont nous couvrons la construction 

dans ce guide de l’Excel-lence en finance.   

Se former avec ce guide, c’est se mettre en bonne posture pour se démarquer de la 

concurrence et réussir son stage ou son job haut la main !     
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A qui se destine le guide de l’Excel-lence en finance ?  

Notre objectif est de venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. C’est pour cette raison 

que nous avons volontairement rendu ce guide accessible par tous :  

 Pour les futurs experts d’Excel : car oui, les débutants qui ont acheté ce guide peuvent 

déjà se considérer comme de futurs experts d’Excel. Dans ce guide, vous trouverez les 

bases élémentaires qui vous permettront de maitriser les thématiques les plus 

complexes ! 

 Pour les experts en quête de perfection : Excel est un outil puissant duquel nous ne 

cesserons jamais d’apprendre. Parait-il qu’Excel est tellement exhaustif qu’un être 

humain ne maitrise, en moyenne, qu’environ 10% de cet outil. Comme vous pouvez 

vous en douter, ce guide vous accompagnera dans votre quête de la perfection.    

En conclusion, quel que soit votre niveau, notre objectif reste le même : vous aider à devenir 

de véritables experts de Microsoft Excel en finance !  
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Les principales formules Excel à maitriser en finance 

Excel est le nerf de la guerre en finance. Pour être transparents avec vous, vous ne pourrez 

composer sans Excel si vous souhaitez faire carrière en finance. Alors autant se familiariser 

avec toutes ses subtilités le plus tôt possible. Dans ce premier volet, nous abordons 

uniquement les principales formules qu’il vous faudra maitriser pour performer en finance. 

Nous distinguons 3 types de formules : les formules logiques, les formules de recherche et les 

formules financières. 

 

Les formules logiques 

Les formules logiques sont des formules classiques d’Excel qui permettent de répondre à une 

grande partie de nos problématiques de manière logique.  

 

1- Créer des conditions grâce à la formule SI 

La formule SI a pour but d’afficher un résultat en fonction d’un test logique autrement dit, 

d’une condition. La formule SI est donc, par définition, une base très intéressante pour créer 

des formules plus élaborées. Vous pouvez nous faire confiance, la formule SI est vraiment le 

b.a.-ba des formules Excel à connaitre. De plus, elle est très facile à utiliser une fois maitrisée.  

 

 Test_logique : ce n’est autre que la condition que vous voulez modéliser. 

 Valeur_si_vrai : la valeur que vous souhaitez voir apparaitre si la condition est 

correcte. Si vous souhaitez faire apparaitre un chiffre, vous pouvez le renseigner 

directement dans la formule. En revanche, pour du texte, vous aurez besoin d’ajouter 

des guillemets autour du mot en question.  

 Valeur_si_faux : la valeur que vous souhaitez voir apparaitre si la condition est fausse. 

Même remarque que pour Valeur_si_vrai concernant le format des résultats désirés.  

Exemple concret ci-dessous où nous souhaitons faire apparaitre le mot « Oui » dès que la 

formule détecte le mot « Voiture » dans la colonne Produit.  
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Notre astuce :  

 Si vous souhaitez faire apparaitre un résultat vide, il vous suffit simplement de mettre 

deux guillemets à la suite.  

 

 

2- Créer des conditions multiples avec la formule ET 

La formule ET permet de considérer plusieurs conditions. Comme vous pouvez vous en douter, 

la formule ET est très complémentaire à la formule SI.   

 

 Valeur_logique : les valeurs logiques correspondent tout simplement aux conditions 

que vous souhaitez modéliser. Comme vous pouvez le constater, cette formule nous 

permet d’en ajouter autant que nous le désirons.  

Une illustration concrète à partir de la base de données que vous avez aperçu dans l’exemple 

de la formule SI. Cette fois-ci, nous souhaitons identifier où se situe la « voiture rouge » grâce 

à la formule ET. 
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 Notre astuce :  

 Comme nous l’avons dit, la formule SI et la formule ET se complètent parfaitement ! 

Leur association permet de créer un résultat à partir de plusieurs conditions. Exemple 

ci-dessous où nous souhaitons montrer que la « voiture rouge » est « vendue ».   

 

 

3- Eviter les erreurs dans les résultats grâce la formule SIERREUR 

La formule SIERREUR s’utilise lorsque, à l’issue d’un calcul, vous souhaitez éviter les erreurs 

telles que #N/A, #REF!, #DIV/0!, #VALEUR!, #NOMBRE!, #NUL! ou encore #NOM?. La formule 

SIERREUR s’utilise notamment lorsque vous construisez des formules plus ou moins complexes.  

 

 Valeur : valeur est le résultat qui peut potentiellement afficher une erreur. C’est 

généralement à cet endroit que vous pourrez renseigner la formule qui peut vous 

renvoyer une erreur.  

 Valeur_si_erreur : dans cette partie, vous devez simplement renseigner la valeur que 

vous souhaitez voir affichée si l’erreur est effectivement confirmée.  
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Dans l’exemple ci-dessous, nous multiplions volontairement les quantités qui sont des 

données chiffrées par les couleurs qui sont des données de textes. De toute évidence, la 

formule Excel va nous renvoyer une erreur. Nous contournerons cette erreur en utilisant la 

formule SIERREUR.  

      

 Notre astuce :  

 En apparence, la formule SIERREUR peut paraitre anodine. Et pourtant, elle peut se 

rendre vraiment utile notamment lorsque vous souhaitez calculer et grapher un TRI 

rolling. Vous trouverez des informations détaillées sur ce point spécifique plus tard 

dans ce guide.    

 

4- Compter le nombre de valeurs qui correspondent à un ou plusieurs critères avec les 

formules NB.SI et NB.SI.ENS 

Si vous avez un grand nombre de données que vous devez synthétiser alors les formules NB.SI 

et NB.SI.ENS peuvent vous sauver la vie. 

La formule NB.SI permet de compter les valeurs, parmi une plage de sélection, qui 

correspondent à un critère précis. La syntaxe de la formule est la suivante : 

 

 Plage : plage est l’ensemble de données que vous souhaitez compter en fonction d’un 

critère spécifique.  

 Critère : critère est le critère spécifique qui conditionnera votre comptage.  
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Maintenant comment faire pour compter des valeurs qui répondraient non pas à un seul mais 

à plusieurs critères ? Avec une formule plus complète qui fonctionne de la même manière : 

NB.SI.ENS. Sa syntaxe est la suivante : 

 

 Plage_critères1 : plage_critères1 est la première plage de données dans laquelle vous 

souhaitez compter en fonction d’un critère spécifique.  

 Critères1 : critères1 est le critère spécifique à la plage_critères1.  

Voici un exemple du fonctionnement et de l’utilité de ces deux fonctions en image : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons dans le tableau de gauche une liste de cash-flows (en 

millions d’€ par exemple) qui proviennent soit d’un projet A, soit d’un projet B, ainsi que le 

mois correspondant à la réception de chaque cash-flow. Dans les colonnes F et G, nous 

utilisons les formules NB.SI et NB.SI.ENS pour compter les valeurs qui correspondent à 

différents critères.  

Tout d’abord, nous décidons de compter les cash-flows positifs ou négatifs. La première 

formule consiste donc à indiquer la plage de données dans laquelle compter, ici la colonne 

D4:D15 qui contient les cash-flows, puis nous renseignons notre critère de comptage ">="&0 

qui indique « toutes les valeurs supérieures ou égales à zéro ». Dans la ligne suivante, nous 

effectuons la même formule mais avec un critère "<"&0 qui indique « toutes les valeurs 

inférieures à zéro ». Grâce à ces formules, nous voyons en quelques secondes qu’il y a 8 cash-

flows positifs et 4 cash-flows négatifs.  
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Nous faisons ensuite de même pour compter les cash-flows qui proviennent du projet A en 

sélectionnant la colonne B4:B15 et en demandant de compter les projets "A". Pour compter 

les projets B, nous avons fait un peu différemment puisque nous n’avons pas indiqué "B" dans 

la formule. En effet, nous avons seulement indiquer pour critère la valeur comprise en H2 

(cellule en orange) qui, quant à elle, contient la valeur B.  

Dans les comptages suivants, nous utilisons la formule NB.SI.ENS. Nous comptons ainsi les 

valeurs parmi la colonne projet qui correspondent au projet A ou B mais aussi aux cash-flows 

en colonne D qui sont positifs ou négatifs. Cela permet donc de vérifier plusieurs critères en 

même temps pour vérifier des croisements de conditions dans le comptage des cellules. 

Nos astuces :  

 Notez le fait que les symboles supérieur, inférieur et égal sont notés entre guillemets 

et séparés du nombre par un « & » pour qu’Excel puisse faire la différence entre les 

symboles de logique et les nombres. 

 Comme nous l’avons démontré, la partie « critère » de la formule NB.SI peut faire 

référence à une autre cellule et n’est pas obligatoirement notée en dur dans la formule. 

 

5- Additionner des données en tenant compte d’un critère de sélection avec la formule 

SOMME.SI 

Comme son nom l’indique, la formule SOMME.SI est un mélange de la formule SOMME et de 

la formule SI. Vous l’avez compris, la formule SOMME.SI nous permet de sommer des données 

en appliquant une condition bien précise.  

 

 Plage : la plage doit faire référence à la plage de données qui contient votre critère de 

sélection.  

 Critère : c’est à cet endroit que vous indiquez votre critère en question. 

 Somme_plage : La somme_plage doit être la plage de données sur laquelle vous 

souhaitez faire votre calcul de somme.  

Exemple concret ci-dessous, où nous souhaitons compter le nombre de voitures de notre base 

de données.  
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Notre astuce :  

 Vous pouvez isoler votre critère dans une cellule à part et l’insérer dans votre formule. 

En agissant de la sorte, vous pourrez modifier votre formule à souhait sans avoir besoin 

d’y toucher. Exemple ci-dessous où nous souhaitons compter le nombre de camions.  

      

 

6- Additionner des données en tenant compte de plusieurs critères de sélection grâce à la 

formule SOMME.SI.ENS 

La formule SOMME.SI.ENS s’inscrit dans la même lignée que la formule SOMME.SI. Toutefois, 

SOMME.SI.ENS vous permettra d’aller plus loin car vous pourrez ajouter autant de critères 

que vous le souhaitez (au minimum deux).  

 

 Plage_somme : comme dans la formule SOMME.SI, la plage_somme doit faire 

référence à la plage de données sur laquelle vous souhaitez faire votre calcul de 

somme.  

 Plage_critères : les plage_critères doivent correspondre aux plages de données 

contenant vos critères.  
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 Critères : c’est à ces endroits que vous indiquerez vos différents critères.  

Quoi de mieux qu’une illustration concrète pour mieux cerner la formule SOMME.SI.ENS ?! 

Voici donc la formule à construire si nous souhaitons compter toutes les voitures rouges de 

notre base de données.  

     

Notre astuce :  

 Comme pour la formule SOMME.SI, vous pouvez isoler vos critères dans des cellules 

séparées plutôt que de les renseigner à la main directement dans votre formule 

SOMME.SI.ENS. Exemple ci-dessous. 
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7- Multiplier plusieurs données entre elles grâce à la formule SOMMEPROD 

La formule SOMMEPROD vous permettra de multiplier un grand nombre de données entre elles.  

 

 Matrice : pour chaque Matrice, vous devrez renseigner la plage de données que vous 

souhaitez insérer dans votre formule.  

Dans l’exemple ci-dessous, nous calculons le chiffre d’affaires d’une entreprise en multipliant 

les quantités de chaque produit par leur prix unitaire.  

      

Notre astuce :  

 La formule SOMMEPROD peut vous permettre d’afficher des dates si vous multipliez 

une plage de dates avec une ligne composée uniquement de zéro et du chiffre 1 en 

dessous de la date que vous souhaitez afficher. Nous l’étudierons plus tard dans ce 

guide mais c’est grâce à cette astuce que nous sommes en mesure de calculer la 

payback d’un projet. Exemple ci-dessous. 
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8- Faire un grand nombre de multiplications avec PRODUIT et fabriquer sa propre formule 

PRODUIT.SI 

1- La formule PRODUIT 

Parmi les formules les plus connues et utilisées d’Excel, nous comptons évidemment les 

formules SOMME et SOMME.SI. Mais saviez-vous qu’il existe une formule similaire pour des 

multiplications ? Il s’agit de la formule PRODUIT !  

La formule PRODUIT permet de faire un produit entre deux valeur/cellules ou plus. Sa syntaxe 

est la suivante : 

 

 Nombre : vous devrez renseigner ici les nombres que vous souhaitez multiplier.   

Voyons un exemple d’utilisation : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons en colonne B un ensemble de VAN (valeur actuelle nette, 

le retour sur investissement en résumé) de plusieurs investissements possibles pour une 

entreprise. En colonne C, la probabilité de réussite de chaque projet d’investissement. Nous 

souhaitons calculer l’espérance de VAN de chaque projet, c’est-à-dire la VAN que nous 

obtenons si le projet se réalise, multipliée par sa probabilité de succès. Pour cela, la formule 

PRODUIT est toute trouvée et nous l’utilisons donc en colonne D. 
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2- Comment « fabriquer » une formule PRODUIT.SI 

Malheureusement, Excel ne contient pas de formule PRODUIT.SI. La raison de cette absence 

est simple, c’est qu’avec un brin d’ingéniosité, il est facile de fabriquer sa propre formule en 

ajoutant une condition qui puisse prendre la valeur « 0 » dans la formule. Voici un exemple : 

 

Nous reprenons le même exemple que précédemment mais cette fois, nous ajoutons une 

colonne pour intégrer une nouvelle information : le fait de comptabiliser ou non chaque projet 

dans notre analyse. Si le projet ne doit pas être comptabilisé alors son espérance de VAN doit 

être nulle pour l’ignorer. 

Pour cela, il suffit d’ajouter, dans notre formule PRODUIT, un terme à notre multiplication 

grâce à une formule SI. De fait, si le réglage est sur OUI alors la formule SI prend la valeur 1 et 

nous ne dénaturons pas le produit initial. Si le paramétrage est réglé sur NON, la formule SI 

prendra la valeur 0 et la totalité du produit sera de 0 car nous multiplions tout simplement par 0.  

Voici comment « fabriquer » très facilement l’équivalent d’une formule PRODUIT.SI qui 

n’existe pas sur Excel. 
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9- Indiquer la valeur absolue d’une valeur avec la formule ABS 

Nous abordons ici une formule très simple qui peut être pratique et qui est trop souvent 

ignorée. Il peut, en effet, être pratique de retirer le signe négatif d’une valeur négative : en 

résumé transformer une valeur en sa valeur absolue. La syntaxe de la formule dans ce cas est 

la suivante : 

 

 Nombre : le nombre duquel vous souhaitez obtenir la valeur absolue.   

Voici un exemple en image : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous imaginons une série de virements bancaires en colonne C, 

parfois positifs et parfois négatifs. Nous souhaitons calculer les commissions bancaires qui 

seront prélevées en colonne E. Or, la banque prélève sa commission (disons 1%) quelle que 

soit la nature du virement entre positif ou négatif. En l’état, nous ne pouvons pas calculer la 

somme des commissions sur les virements « bruts » de la colonne C, car sinon certaines 

commissions bancaires seraient positives, d’autres négatives, ce qui n’a aucun sens. Il faut 

donc passer ces montants de virements en valeurs absolues, chose que nous faisons en 

colonne D grâce à la formule ABS.  

Au final, en appliquant le calcul de 1% de commission, non pas sur les virements bruts, mais 

sur leurs valeurs absolues, nous sommes capables de dire que le total des commissions 

bancaires se chiffre à 1,24 M€. 
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10- Connaitre les valeurs minimales et maximales d’une série grâce aux formules MIN & MAX 

Comprendre l’intérêt des formules MIN & MAX est un exercice assez simple. La formule MIN 

permet d’indiquer la valeur la plus faible d’une série tandis que la formule MAX permet 

d’indiquer la valeur la plus élevée d’une série. Qui plus est, elles se construisent de la même 

manière.  

      

 Nombre : pour construire ces deux formules, vous devrez sélectionner plusieurs 

nombres. 

Exemple concret où nous souhaitons connaitre les quantités minimales et maximales de notre 

série. Pour ce faire, nous utilisons les formules MIN & MAX comme illustré ci-dessous :  

      

 

11- Faire correspondre des nombres à des valeurs ou textes avec CHOISIR 

La formule CHOISIR permet de faire correspondre une valeur prédéfinie en fonction d’une 

donnée chiffrée. Sa syntaxe est la suivante : 

 

 No_index : pour construire ces deux formules, vous devrez sélectionner plusieurs 

nombres. 

 Valeur : les valeurs que vous souhaitez faire correspondre à votre donnée chiffrée.  

Voici un exemple en image pour mieux comprendre son utilisation : 
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Dans l’exemple ci-dessus, chaque cash-flow a été réalisé entre Janvier et Mars. En colonne C, 

nous avons le numéro du mois et, en colonne D, nous aimerions faire correspondre à ce mois 

« numérique » le nom du mois en toute lettre. La formule CHOISIR est idéale dans ce cas. 

Comme vous pouvez le voir en colonne E, il suffit d’indiquer dans la formule la valeur 

numérique du mois contenue en C que nous voulons faire correspondre au nom du mois, puis 

d’indiquer la liste des mois. Pour la liste des mois, deux options s’offrent à nous : soit en toutes 

lettres entre guillemets comme pour le premier cash-flow, soit en faisant référence à des 

cellules qui contiennent elles même les mois comme pour le deuxième cash-flow.  

La formule CHOISIR va lire la donnée à analyser (ici le numéro du mois) que vous lui indiquez 

pour ensuite la faire correspondre à la valeur de la liste : la valeur 1 pour la valeur Janvier, la 

valeur 2 pour la valeur Février, etc… 

Notre astuce :  

 Si votre liste fait référence à des cellules définies, n’oubliez pas de les figer si vous 

souhaitez tirer votre formule CHOISIR ! Nous abordons la notion de figer une cellule 

dans la partie Trucs & Astuces de ce guide.  

 

12- Extraire le jour, le mois ou l’année d’une date 

Lorsque vous avez une date dans une cellule, il est parfois pratique de pouvoir en extraire le 

jour, le mois ou la date. Les formules pour cela sont assez instinctives : 

       

 La formule JOUR pour extraire le numéro du jour de la cellule contenant votre date. 

 La formule MOIS pour extraire le numéro du mois de la cellule contenant de votre date.  

 La formule ANNEE pour extraire le numéro de l’année de la cellule contenant votre date.  
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Voici un exemple en image : 

 

Comme vous pouvez le voir, les formules JOUR, MOIS et ANNEE nous permettent d’extraire 

chaque donnée de la cellule de date initiale C2. 

Cela peut ensuite vous permettre de manipuler chaque donnée de la date indépendamment 

des autres, et ensuite de « re agréger » le tout si nécessaire avec la formule DATE que nous 

vous présentons dans la partie suivante. Cela peut être particulièrement adapté dans un 

fichier de business plan, un plan de financement ou un planning. 

 

13- Utiliser des données pour créer une date avec la formule DATE 

Nous avons vu comment extraire le jour, le mois ou l’année d’une date, mais il est aussi 

possible de faire l’inverse, c’est-à-dire créer une date à partir de données chiffrées de jour, 

mois et année. Il faut pour cela utiliser la formule DATE qui s’utilise avec la syntaxe suivante : 

 

Attention, la syntaxe fait intervenir chaque membre de la date dans un sens inverse à ce à 

quoi nous sommes habitués : l’année d’abord, puis le mois et enfin le jour. Voici un exemple 

en image : 
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Notre astuce :  

 Bien que très simple de prime abord, cette formule est en fait très puissante car elle 

permet de manipuler chaque terme d’une date (jours, mois ou années) dans des 

calculs avant de les réutiliser dans une date. Par exemple, si vous souhaitez partir d’une 

date précise (le 14 mars 2021 par exemple) et lui ajouter 2 jours, 4 mois et 5 ans, il 

vous suffit d’utiliser les formules JOUR, MOIS et ANNEE que nous avons vu 

précédemment au sein d’une formule DATE. Voici un exemple : 

 

 

14- Passer de mois en mois avec la formule MOIS.DECALER 

Lorsque nous ne sommes pas habitués à travailler avec des dates sur Excel, il peut parfois être 

difficile de s’y retrouver : entre les mois à 28, 30 ou 31 jours, les années bissextiles, etc. Il n’est 

pas rare d’avoir du mal à sommer le bon nombre de jour. 

Nous présentons ici une fonction qui vous permet de passer de mois en mois sans ajouter de 

jours à votre date initiale. Elle permet donc de résoudre le problème des nombres de jours 

variables en fonction des mois.  

 

 Date_départ : vous devez renseigner ici la date à partir de laquelle vous souhaitez partir. 

 Mois : le nombre de mois nécessaire pour effectuer notre décalage.  
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Sur l’image ci-dessus, vous pouvez voir que dans la colonne C, nous ajoutons 3 mois aux dates 

de la colonne B avec l’utilisation de la formule dans la barre de formule.  

Notre astuce :  

 Là où la formule devient intéressante c’est qu’elle est capable de compter le nombre 

exact de jours dans un mois. Dans la colonne D, nous avons affiché le nombre de jour 

qui séparent les dates de départ et d’arrivée. Comme vous pouvez le voir, alors que 

nous avons utilisé la formule MOIS.DECALER avec un décalage de 3, l’écart est de 90 

jours entre le 15 Janvier 2021 et le 15 Avril 2021 alors qu’il est de 92 jours entre le 15 

Mars 2021 et le 15 Juin 2021. Cela montre que la formule a parfaitement géré le 

nombre de jours variables de chaque mois (seulement 28 en février par exemple) pour 

afficher, en résultat, un décalage d’exactement 3 mois, quel que soit le nombre de 

jours que cela représente. 

 

15- Définir la fin de chaque mois grâce à la formule FIN.MOIS 

Dans la continuité du point précédent, il est possible d’obtenir le dernier jour du mois 

précédent ou du mois suivant à partir d’une date de départ. Pour ce faire, il faut utiliser la 

formule FIN.MOIS.  

 

 Date_départ : vous devez renseigner ici la date à partir de laquelle vous souhaitez partir. 

 Mois : le nombre de mois nécessaire pour effectuer notre décalage.  

Un exemple illustré ci-dessous où nous allons déterminer, à partir de la date du 15/03/2021, le 

dernier jour du mois précédent (28/02/2021) et le dernier jour du mois suivant (30/04/2021).  
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Comme vous pouvez le constater, avec un critère « Mois » négatif, nous pouvons afficher le 

dernier jour du mois précédent. Par opposition, avec un critère « Mois » positif, nous sommes 

capables d’afficher le dernier jour du mois suivant.  

Notre astuce :  

 Pour afficher le dernier jour du mois en cours à partir d’une date spécifique, il suffit 

simplement d’indiquer un critère « Mois » égal à 0. Cette utilisation est très courante 

pour créer des « timelines » de business plan en combinant les formules 

MOIS.DECALER et FIN.MOIS. Nous abordons ce point plus tard dans ce guide.  

    

 

16- Extraire les premiers ou derniers caractères d’une cellule avec DROITE, GAUCHE et NBCAR 

Pour des raisons pratiques, vous pouvez être amenés à vérifier, copier ou supprimer les 

premiers ou les derniers caractères contenus dans une série de cellules. Vous pouvez le faire 

à la main, comme quelqu’un qui ne maîtriserait pas bien Excel, ou le faire automatiquement 

et intelligemment avec les formules DROITE et GAUCHE. La syntaxe des deux formules est 

similaire : 

 

 Texte : correspond au texte ou à la cellule à analyser. 

 No_car : correspond au nombre de caractères à analyser. 

 

Prenons un exemple de l’utilisation de ces formules : 
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Dans cet exemple, nous avons en colonne B, un ensemble de virements libellés dans trois 

différentes devises : dollar (USD), euro (EUR) et livre (GBP). Votre manager vous demande 

d’extraire dans une nouvelle colonne (en C), uniquement la devise du virement, sans son 

montant. Plutôt que de le faire à la main, il vous suffit d’utiliser la formule DROITE en indiquant 

la cellule de chaque virement et le nombre de caractères que vous souhaitez extraire : ici 3.  

Imaginons maintenant qu’on vous demande d’extraire dans une nouvelle colonne 

uniquement la valeur du virement, sans sa devise. Mais là où l’exercice se complique, c’est 

que certains virements sont supérieurs à 10 (exemple : 11 USD en cellule B4 - ce qui demande 

d’extraire 2 caractères) tandis que d’autres sont inférieurs à 10 (exemple : 6 USD en cellule B6 

– ce qui demande d’extraire un seul caractère).  

La solution est d’utiliser la formule NBCAR qui permet d’extraire le nombre de caractères 

d’une cellule. Dans notre cas, il faudra extraire 4 caractères car les devises comportent 3 

caractères et l’espace entre les montants et les devises représente 1 caractère supplémentaire 

à prendre en compte.  

Il suffit donc d’utiliser la formule GAUCHE sur la colonne des virements et d’extraire un 

nombre de caractères égal au nombre de caractère total de la cellule moins 4 grâce à la 

formule NBCAR : 
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Notre astuce :  

 Vous pouvez maintenant facilement utiliser par exemple une formule SOMME.SI sur 

les colonnes C et D pour faire le total des virements par devise. Grâce aux formules 

GAUCHE, DROITE et NBCAR, vous pourrez ainsi faire ces totaux par devise en 5 

minutes, quelle que soit la taille de votre tableau, alors que cela vous aurait pris des 

heures si vous aviez dû traiter les données à la main sur un tableau de plusieurs 

centaines de lignes. 
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 Les formules de recherche 

Les formules de recherche permettent d’aller chercher une donnée en particulier dans une 

base de données exhaustive.  

 

17- La différence entre la formule RECHERCHE et les formules RECHERCHEV & RECHERCHEH 

1- La formule RECHERCHE 

La formule RECHERCHE permet, comme son nom l’indique, de rechercher une donnée précise 

dans une base de donnée globale.  

 

 Valeur_cherchée : ce n’est, ni plus ni moins, que la valeur que vous souhaitez chercher 

dans votre base de données.  

 Vecteur_recherche : le vecteur recherche représente la plage de données contenant 

la valeur cherchée.  

 Vecteur_résultat : le vecteur de données est la ligne ou la colonne dans laquelle la 

formule doit chercher l’équivalence de la valeur cherchée. Il doit impérativement être 

de la même taille que le vecteur_recherche.  

Un exemple concret ci-dessous où nous allons trouver la couleur du manteau grâce à la 

formule RECHERCHE.  

      

L’avantage de la formule RECHERCHE est qu’elle fonctionne dans les deux sens, c’est-à-dire 

aussi bien en vertical qu’en horizontal.  
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Néanmoins, il faut prêter attention au résultat qu’elle peut renvoyer car c’est une formule 

approximative. En clair, si la donnée que vous cherchez n’est pas présente dans votre base de 

données, la formule va vous renvoyer la valeur la plus proche. A partir de notre exemple initial, 

nous avons ajouté une colonne pour attribuer des numéros aux différents produits. Comme 

vous pouvez le constater, nous renseignons le chiffre « 4 » à notre formule RECHERCHE. La 

formule renvoie la valeur « Rouge » qui correspond, en réalité, à la valeur 3 car la valeur 4 

n’existe pas dans notre base de données. C’est un point important que vous devez avoir en 

tête lorsque vous utiliserez cette formule.  
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2- Les formules RECHERCHEV et RECHERCHEH 

Les formules RECHERCHEV et RECHERCHEH sont des options intéressantes même si elles sont 

un peu plus restrictives que la formule RECHERCHE. En effet, la RECHERCHEV ne permet que 

de rechercher de manière verticale tandis que la RECHERCHEH n’autorise que la recherche 

horizontale.  

 

 Valeur_cherchée : ce n’est, ni plus ni moins, que la valeur que vous souhaitez chercher 

dans votre base de données. 

 Table_matrice (RECHERCHEV) : la table_matrice représente l’ensemble de votre base 

de données. 

 No_index_col (RECHERCHEV) : dans cette partie de la formule, vous devez renseigner 

le numéro de la colonne dans laquelle la formule doit chercher l’équivalence de la 

valeur que vous cherchez. Si vous sélectionnez une base de données de 3 colonnes, et 

que la valeur cherchée se trouve dans la deuxième colonne de cette base de données, 

alors vous devez renseigner le chiffre 2. Attention, la première colonne doit 

impérativement contenir la valeur cherchée.  

 Tableau (RECHERCHEH) : le tableau représente l’ensemble de votre base de données. 

 No_index_lig (RECHERCHEH) : dans cette partie de la formule, vous devez renseigner 

le numéro de la ligne dans laquelle la formule doit chercher l’équivalence de la valeur 

que vous cherchez. 

 Valeur proche : aussi bien dans la formule RECHERCHEV et la formule RECHERCHEH, 

vous avez deux options pour boucler votre formule : VRAI ou FAUX. En renseignant 

VRAI, vous indiquez à la formule que vous acceptez un résultat approximatif. En 

renseignant FAUX, vous obtiendrez un résultat exact. 

Ci-dessous, le même exemple que pour la formule RECHERCHE mais en utilisant les formules 

RECHERCHEV et RECHERCHEH.  



 

29 
 

 

Les formules RECHERCHEV et RECHERCHEH permettent d’être plus précises que la formule 

RECHERCHE. Pour illustrer notre propos, nous reprenons le même exemple avec le chiffre 

« 4 ». Nous souhaitons afficher la couleur qui correspond au chiffre 4. Comme vous pouvez le 

constater, notre base de données ne contient pas le chiffre 4. C’est là que l’option Valeur 

proche est importante. 

 Valeur proche = VRAI :  les formules RECHERCHEV & RECHERCHEH font exactement 

la même chose que la formule RECHERCHE.  

      

 Valeur proche = FAUX : les formules RECHERCHEV & RECHERCHEH renvoient la valeur 

#N/A car elles arrivent à comprendre que la valeur « 4 » n’existe pas dans notre base 

de données.  
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Notre astuce :  

 Pour pallier aux différentes lacunes des formules RECHERCHE, RECHERCHEV et 

RECHERCHEH, nous recommandons l’utilisation de la formule INDEX EQUIV que nous 

présentons ci-dessous.  

 

18- Piocher des données dans une matrice grâce à la formule INDEX / EQUIV 

Vous connaissez déjà les formules RECHERCHE, RECHERCHEH et RECHERCHEV pour trouver 

une donnée spécifique dans une ligne ou une colonne, soit des matrices à 1 dimension (la 

dimension colonne ou la dimension ligne). Mais comment faire pour trouver une donnée dans 

une matrice à 2 dimensions, c’est-à-dire avec une variable en ligne et une autre en colonne ? 

Dans ce cas, la meilleure solution est d’utiliser une combinaison des formules INDEX et EQUIV 

qui vont très souvent de pair. 

 

1- La formule INDEX 

La formule INDEX permet d’indiquer la valeur d’une cellule en donnant le numéro de la ligne 

et de la colonne qui la contiennent. Sa syntaxe est la suivante : 

 

 Matrice : la plage de données dans laquelle nous recherchons la cellule de notre choix. 

 No_lig : le numéro de la ligne de notre cellule recherchée. 

 No_col : le numéro de la colonne de notre cellule recherchée.  
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Pour utiliser la formule INDEX, il suffit donc d’indiquer une matrice, un numéro de ligne et un 

numéro de colonne pour que la formule vous renvoie la valeur contenue dans la cellule à 

l’intersection de cette ligne et cette colonne dans votre matrice. Voici un exemple : 

 

Dans la cellule F4, nous demandons à la formule de chercher dans la matrice B3:D5 (c’est-à-

dire le tableau encadré en noir) la valeur de la cellule en 2ème ligne et 3ème colonne. La 

deuxième ligne du tableau correspond au Lundi et la troisième colonne au Soir. La formule 

nous renvoie donc bien le repas du lundi soir : « Soupe ». 

 

2- La formule EQUIV 

La formule EQUIV donne pour résultat le numéro de la ligne ou de la colonne d’une valeur 

cherchée dans une ligne ou une colonne qui la contient. Sa syntaxe est la suivante : 

 

 Valeur_cherchée : le nom exact de la valeur que nous cherchons. 

 Tableau_recherche : la ligne ou la colonne dans laquelle la formule doit faire sa recherche. 

 Type : cherche la correspondance exacte si le type = 0, la valeur inférieure si le type = 

-1, la valeur supérieure si le type = 1. 

Voyons un exemple en image : 
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Dans la formule D3, nous souhaitons indiquer le numéro exact de la ligne qui contient la valeur 

« Mercredi » dans la matrice B3:B10, c’est-à-dire le tableau entouré en noir. La formule EQUIV 

nous indique bien la valeur 4, puisque « Mercredi est la 4ème valeur de ce tableau (la 1ère valeur 

est « JOUR : », puis la seconde « Lundi », etc… jusqu’à « Mercredi » qui est la quatrième). 

 

3- La formule INDEX / EQUIV 

Maintenant, vous percevez toute la puissance d’utiliser ces deux formules ensemble puisque 

l’une, EQUIV, peut vous indiquer des coordonnées et l’autre, INDEX, la valeur contenue dans 

la cellule de ces coordonnées. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons répertorié le cours de bourse d’une action fictive à 

différents moments de la journée sur plusieurs colonnes (cours d’ouverture, de fermeture, 

minimum et maximum de la journée) pendant trois jours d’affilé sur les lignes (du lundi au 

mercredi). Notre but : afficher le prix de Mini de cette action sur la journée de Mardi.  

 

Nous souhaitons afficher dans la cellule I6, le cours de bourse en fonction des données que 

nous choisissons dans la cellule jour en bleu en I3 et du prix souhaité en vert en I4. Nous 

utilisons pour cela les formules INDEX et EQUIV. Pour faciliter la compréhension du lecteur, 

nous avons affiché la formule que nous utilisons en cellule I6 dans la cellule J6, juste à côté.  

Nous décrivons les différentes étapes pour réaliser cette formule en apparence complexe : 
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 Comme vous pouvez le voir, nous indiquons d’abord à la formule INDEX la matrice dans 

laquelle elle doit chercher : le tableau rose B3:F6.  

 Il faut ensuite lui indiquer le numéro de la ligne qui nous intéresse, en l’occurrence la 

ligne du Mardi. Nous allons pour cela utiliser la formule EQUIV en demandant tout 

d’abord de chercher le numéro de la ligne qui contient la valeur « Mardi » contenue 

en I3 dans la première colonne de notre tableau (B3:F3). La valeur « Mardi » est ainsi 

contenue dans la 3ème ligne, donc la formule EQUIV va remonter la valeur « 3 » qui sera 

ensuite utilisée comme le numéro de la ligne dans laquelle la formule INDEX doit 

chercher.  

 Puis, nous passons au numéro de la colonne toujours en utilisant la formule EQUIV. 

Nous demandons cette fois de chercher la valeur « Mini » contenue en I4 dans la 

première ligne du tableau (B3:F3). La valeur « Mini » est ainsi située en 4ème position, 

donc la valeur EQUIV va renvoyer la valeur 4.  

 En conclusion, notre formule INDEX sait donc qu’elle doit afficher la valeur au 

croisement de la 3ème ligne et de la 4ème colonne du tableau rose B3:F6 : c’est donc la 

valeur « 7€ » qui est renvoyée et qui est bien la valeur minimum du mardi : mission 

accomplie ! 

Cette formule est extrêmement pratique puisqu’il vous suffit ensuite de changer la valeur du 

jour souhaité en I3 et du prix souhaité en I4 pour que le résultat en I6 affiche exactement la 

valeur que vous recherchez. Dans notre exemple, nous direz-vous, il serait assez facile de 

chercher la valeur à l’œil nu. Sauf que dans ce cas, votre formule ne serait pas dynamique et 

vous devriez à chaque fois changer à la main le résultat en I6. Maintenant, imaginez faire cela 

dans un tableau de plusieurs dizaines ou centaines de lignes et colonnes : les formules INDEX 

et EQUIV prennent là tout leur sens. 

 

4- La formule INDEX / EQUIV comme substitut aux fonctions RECHERCHE, RECHERCHEV 

et RECHERCHEH 

A ce stade, vous maitrisez les aspects les plus complexes d’une fonction INDEX / EQUIV. Dans 

cette partie, nous revenons à des choses plus simples puisque nous allons vous montrer que 

la formule INDEX / EQUIV peut s’utiliser très facilement et ainsi remplacer toutes les fonctions 

traditionnelles de RECHERCHE.  
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A titre d’exemple, nous pouvons utiliser la fonction INDEX / EQUIV pour afficher le prix Mini 

du Mardi comme ceci :  

 

Dans cet exemple, nous demandons à notre formule d’aller chercher dans la ligne B5 :F5 (soit 

tous les prix du Mardi), l’équivalent du terme « Mini » dans la ligne B3 :F3 (soit tous les types 

de prix). Comme vous pouvez le constater, la formule nous renvoie bien le résultat de 7€.  

Le principal avantage de la formule INDEX / EQUIV par rapport aux fonctions de RECHERCHE 

est que nous pouvons l’utiliser dans n’importe quel sens. A titre d’exemple, nous allons 

afficher le prix Mini du Mardi d’une manière complètement différente en comparaison à 

l’exemple précédent :   
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Dans ce second exemple, nous avons demandé à notre formule d’aller chercher dans la 

colonne E3 :E6 (soit tous les prix Mini), l’équivalent du terme « Mardi » dans la colonne B3 :B6 

(soit tous les types de jours). Comme vous pouvez le constater, la formule nous renvoie, une 

fois de plus, le résultat de 7€.  

Désormais, vous maitrisez absolument tous les aspects pour utiliser avec efficacité la formule 

INDEX / EQUIV.   

Notre astuce :  

 Il existe un moyen mnémotechnique très simple pour retenir avec facilité la formule 

INDEX / EQUIV. En construisant la formule, il suffit de se dire la phrase suivante : « je 

veux que tu ailles me chercher dans cette plage de données, l’équivalent de cette 

donnée dans cette plage de données ».  

 En reprenant le 1er exemple de cette section : « je veux que tu ailles me chercher dans 

les prix du mardi, l’équivalent de Mini dans la ligne des types de prix ».  

 En reprenant le 2ème exemple de cette section : « je veux que tu ailles me chercher dans 

la colonne des prix, l’équivalent de Mardi dans la colonne des jours ».  
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Les formules financières 

Les formules financières sont des formules uniquement dédiées à des thématiques 

financières.  

 

19- Calculer le Taux de Rentabilité Interne d’un investissement avec les formules TRI et 

TRI.PAIEMENTS 

Comme indiqué dans le titre de cette sous-partie, les formules financières TRI et 

TRI.PAIEMENTS permettent de calculer le taux de rentabilité interne d’un investissement. La 

différence entre la formule TRI et la formule TRI.PAIEMENTS réside dans le fait que la formule 

TRI.PAIEMENTS prend en compte les dates effectives des cash-flows alors que la formule TRI 

ne le fait pas. Par conséquent, la formule TRI.PAIEMENTS est plus précise que la formule TRI. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous la préférons.  

      

 Valeurs : pour les valeurs de ces formules, vous devez renseigner les flux de trésorerie 

de votre investissement, c’est-à-dire le Free Cash-Flow to Firm (« FCFF »), le Free Cash-

Flow to Equity (« FCFE ») ou le flux de dividendes (« DDM »).  

 Dates (TRI.PAIEMENTS) : vous devrez sélectionner les dates auxquelles se réfèrent 

chaque flux de trésorerie. Notez que les dates doivent être précises. A titre informatif, 

la formule TRI.PAIEMENTS ne considèrera pas de la même manière le chiffre « 2020 » 

et la date 01/01/2020 ou 31/12/2020.   

 Estimation : dans cette partie des formules, vous pouvez renseigner un nombre 

proche du résultat attendu si vous le connaissez. Pour la petite histoire, cette partie 

était utile à l’époque où les ordinateurs n’étaient pas aussi puissants qu’aujourd’hui. 

En effet, sans estimation, les formules TRI et TRI.PAIEMENTS pouvaient mettre un 

certain temps avant de fournir le résultat désiré. En renseignant une estimation, cela 

permettait d’écourter, de manière considérable, le temps de calcul ! Encore faut-il 

avoir une vague idée du TRI de votre projet. Aujourd’hui, cette partie est devenue 

complètement obsolète car nos ordinateurs nous permettent de calculer un TRI en une 

fraction de seconde, d’où son caractère facultatif.  
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Ci-dessous, nous calculons le TRI d’un projet avec les deux formules afin que vous puissiez 

évaluer la différence de précision.  

 Formule TRI 

  

 Formule TRI.PAIEMENTS 

 

 

20- Calculer la Valeur Actuelle Nette d’un investissement grâce aux formules VAN et 

VAN.PAIEMENTS 

En plus de vous permettre de calculer le TRI d’un investissement, Excel peut vous permettre 

de calculer sa Valeur Actuelle Nette grâce aux formules VAN et VAN.PAIEMENTS. La différence 

entre les formules VAN et VAN.PAIEMENTS est exactement la même que pour TRI et 

TRI.PAIEMENTS. 

      

 Taux : le taux fait référence au taux d’actualisation de vos cash-flows. Pour rappel, 

nous actualisons les FCFF au Weighted Average Cost of Capital (« WACC ») et les FCFE 

au Cost of Equity (« CoE »).  

 Valeurs : pour les valeurs des deux formules, vous devrez renseigner les flux de 

trésorerie de votre investissement (FCFF ou FCFE).  
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 Dates (VAN.PAIEMENTS) : vous devrez sélectionner les dates auxquelles se réfèrent 

chaque flux de trésorerie. Notez que, comme pour la formule TRI.PAIEMENTS, les 

dates doivent être précises.  

Ci-dessous, nous calculons la VAN d’un projet avec les deux formules afin que vous puissiez 

évaluer la différence de précision.  

 Formule VAN  

  

 Formule VAN.PAIEMENTS  
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Toutes nos astuces sur Microsoft Excel 

Dans cette partie, nous avons regroupé tous nos trucs et astuces pour être plus rapide et 

efficace sur Excel au quotidien.  

  

1- La modélisation financière sur Excel 

Lorsqu’il s’agit de modéliser sur Excel, il faut avoir certaines règles en tête afin de proposer un 

modèle lisible et compréhensible par tous. C’est justement les sujets que nous couvrons dans 

cette partie. Dans ce chapitre, nous listons les conseils qui nous semblent primordiaux pour 

réaliser une expérience réussie en finance.  

 L’organisation d’un fichier Excel : l’organisation d’un fichier Excel est un point 

réellement important surtout lorsqu’il s’agit de construire des modèles complexes 

(exemple : business plan). En effet, il est d’usage de consacrer des feuilles dédiées à 

chaque grande partie de votre modèle. De manière concrète, vous ne pouvez et ne 

devez pas mélanger vos données de départ (« inputs »), les calculs et les résultats sur 

la même feuille. C’est la raison pour laquelle vous devrez organiser votre modèle Excel 

en créant des feuilles dédiées aux inputs, des feuilles dédiées aux calculs et des feuilles 

dédiées aux résultats / indicateurs. 

 Le code couleur : cela peut paraitre inutile mais le code couleur est très important 

dans une modélisation financière. En effet, il permet d’indiquer directement au lecteur 

le type d’information qu’il utilise / analyse. Il est d’usage de créer une feuille dédiée 

où vous renseignez le code couleur du fichier. Le code couleur le plus répandu en 

finance est le suivant : « bleu » ou « fond jaune » pour les inputs, « vert » pour les 

cellules qui font référence à d’autres cellules (soit de la même feuille, soit d’une feuille 

différente), « noire » pour les cellules contenant des formules. Libre à vous d’ajouter 

des codes couleurs supplémentaires si nécessaire. N’oubliez pas de les spécifier dans 

la feuille dédiée de votre Excel.  

 Modéliser simplement : conseil bateau ou véritable conseil ? A vous d’en juger. 

Préférez-vous analyser un fichier Excel très complexe avec des formules que vous 

devrez véritablement décrypter ou un fichier Excel très simple avec des formules 

courtes et claires à comprendre. Pour nous, il n’y a pas de doutes. Le but est de 

proposer le modèle le plus clair possible pour que ce dernier soit digeste pour son 
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lecteur. Pour ce faire, pas de secrets. Exit les formules imbriquant de multiples 

formules avec des cellules à n’en plus finir. Tachez de faire des formules simples pour 

modéliser sur Excel. Une astuce pour simplifier des formules est de simplement 

rapatrier les données dont vous avez besoin directement à l’endroit où vous réalisez 

votre formule. Un exemple illustré ci-dessous avec respectivement une formule 

« complexe » et une formule beaucoup plus simple pour calculer le même chose : un 

chiffre d’affaires. 

Imaginons qu’une entreprise souhaite calculer son chiffre d’affaires à partir de ses quantités 

et de ses prix pour les années 2020, 2021 et 2022. Nous isolons les données dans une feuille 

d’inputs comme suit :  

 

Nous créons une feuille spécifique pour calculer le chiffre d’affaires de cette entreprise.  

 Première modélisation : nous calculons de manière compliquée le chiffre d’affaires de 

cette entreprise. Comme vous pouvez le constater, la formule est totalement indigeste 

et décourageante pour celui ou celle qui devra analyser ce fichier. C’est la raison pour 

laquelle ce type de modélisation est à proscrire.   

 

 

 Deuxième modélisation : nous rapatrions les données de notre feuille d’inputs. Nous 

n’oublions pas le code couleur « vert » afin d’indiquer au lecteur que ces données 

proviennent d’une autre feuille. A partir de ces données, nous pouvons calculer le 

chiffre d’affaires de l’entreprise. Dans ce genre de modélisation, le lecteur n’a même 

pas besoin de cliquer sur la cellule de chiffre d’affaires pour comprendre que nous 
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avons multiplié les prix par les quantités. Cette démarche est beaucoup plus pratique 

et plus rassurante pour le lecteur. C’est clairement le type de comportement à 

favoriser lorsque vous créer / modéliser sur Excel.  

 

Notre astuce :  

 N’hésitez pas à mettre des espaces dans les formules que vous créez. Cela ne change 

en rien le résultat et ça améliore la lisibilité des formules. Exemple ci-dessous :   

      

 

2- Se déplacer rapidement dans un fichier Excel 

1- Le raccourci classique « CTRL + Flèche » 

Nous couvrons ici un raccourci très simple pour vous permettre de vous déplacer à la vitesse 

de la lumière dans des fichiers Excel très imposants. En effet, vous pouvez parcourir en un 

raccourci l’intégralité d’une base de données. Pour ce faire, il vous suffit simplement de 

maintenir la touche « CTRL » et d’utiliser l’une des flèches directionnelles de votre clavier pour 

vous déplacer dans la direction de votre choix. Ci-dessous, un exemple pour illustrer ce type 

de déplacement.  

Nous plaçons notre curseur sur la cellule B9 de notre fichier. Nous pressons « CTRL » et notre 

flèche droite pour nous rendre directement à la cellule G9. 
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2- La sélection rapide « Shift + CTRL + Flèche » 

Dans la continuité du point précédent, vous pouvez faire une sélection rapide de données 

grâce au raccourci « Shift + CTRL + Flèche directionnelle de votre choix ». Ce raccourci peut 

ainsi vous permettre de copier et de coller un grand nombre de valeurs en quelques secondes.  

Par exemple, nous sélectionnons la cellule E5. En utilisant le raccourci « Shift + CTRL + Flèche 

du bas », nous allons sélectionné toute la plage de cellule E5:E9 comme illustré dans la capture 

d’écran ci-dessous. 

 

Pour information, vous pouvez étendre votre sélection en faisant « Shift + CTRL + Flèche 

droite ». Plutôt pratique quand vous devrez sélectionner des tableaux tout entier.  
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Vous allez découvrir dans un exemple concret, un peu plus tard dans ce chapitre, que ce 

raccourci peut réellement vous faire gagner un temps fou lorsque vous devez manipuler 

beaucoup de données.  

A titre informatif, le raccourci « Shift + Flèche » vous permet de sélectionner les cellules une 

par une, vous permettant d’ajuster votre sélection si besoin. 

 

3- Les limites du déplacement rapide  

Le raccourci du déplacement rapide présente certaines limites qu’il vous faudra avoir en tête 

pour l’utiliser avec facilité. Comme vous pouvez le constater dans notre exemple ci-dessus, le 

déplacement s’arrête à la dernière donnée présente dans la direction de votre choix. 

Dans la continuité du point précédent, si vous allez dans une direction où il n’y a pas de 

données, alors vous arriverez directement à la fin du fichier Excel. Exemple ci-dessous : 

Nous repartons de l’exemple précédent, en cellule G9, nous pressons « CTRL » et la flèche 

directionnelle droite. Nous arrivons logiquement en cellule XFD9. 

 

 

4- Copier-coller un grand nombre de données avec le déplacement et la sélection rapide 

Comme vous pouvez vous en douter, lorsque vous traversez une zone vide de données, le 

déplacement rapide s’arrêtera à la première donnée qu’il rencontrera, le cas échéant, à la fin 

du fichier Excel. Ceci peut vous permettre de modéliser beaucoup plus rapidement si vous 

savez manier avec précision ce raccourci. Un exemple ci-dessous : 
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Comme peut l’attester cette capture d’écran, nous avons ajouté des données fictives pour étoffer 

notre tableau. Notre but est de copier-coller la formule de chiffre d’affaires en un clin d’œil. 

 

Pour ce faire, nous copions, dans un premier temps, la cellule F9 avec le raccourci « CTRL + 

C ». Nous nous rendons ensuite en cellule E9 juste en pressant la flèche directionnelle gauche 

de notre clavier. Puis, grâce au déplacement rapide, nous allons directement à la fin de notre 

tableau en cellule E30 (CTRL + Flèche du bas).  

 

En pressant la flèche droite, nous arrivons en cellule F30. Il ne nous reste plus qu’à sélectionner 

la plage de cellule F30 jusqu’à F9 via le raccourci « Shift + CTRL + Flèche du haut » (d’où 

l’importance d’avoir étudié ce raccourci au préalable). Comme vous pouvez le constater sur 

notre capture d’écran ci-dessous, notre plage est bien sélectionnée. A partir de là, il ne nous 

reste plus qu’à coller notre formule via le raccourci « CTRL + V » et le tour est joué.  
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Vous noterez que l’exemple ci-dessus est très simplifié puisque nous avons seulement 30 

lignes dans notre tableau. Mais ce raccourci peut réellement vous faire gagner du temps si 

vous travaillez sur des fichiers avec un nombre de lignes et / ou de colonnes vraiment élevé. 

 

3- Le collage spécial 

1- Les fonctions classiques du collage spécial 

Le copier / coller est le raccourci le plus connu de Microsoft Excel. Le collage spécial est un 

peu moins connu mais tout aussi utile. C’est le sujet que nous abordons dans cette partie.  

Pour accéder au collage spécial, il faut d’abord effectuer un copier classique d’une donnée 

dans une cellule d’Excel puis d’effectuer un collage spécial dans la cellule de destination de 

votre choix pour accéder aux différentes options de collage possibles. De manière concrète, 

vous pouvez copier une donnée avec le raccourci « CTRL + C » puis d’accéder au collage spécial 

grâce au raccourci « CTRL + ALT + V ». Ci-dessous, un aperçu des options de collage spécial.  
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Comme vous pouvez le constater, il existe tout un tas d’options que vous pouvez effectuer 

grâce au collage spécial. Nous allons nous attarder sur les options qui nous semblent les plus 

pertinentes pour un usage professionnel : 

 Le collage spécial Formules : le collage spécial Formules aura pour effet de copier-

coller uniquement la formule d’une cellule à une autre. Ainsi, vous préserverez la mise 

en forme de la cellule de destination. C’est par exemple le cas dans les captures d’écran 

ci-dessous où nous avons copié la formule de la cellule F5 (CTRL + C), sélectionner la 

cellule F6 pour ensuite réaliser notre collage spéciale formules (CTRL + ALT + V) :    

 

  

 Le collage spécial Valeurs : le collage spécial Valeurs aura pour fonction de ne capturer 

que le résultat d’une formule. A partir de notre exemple précédent, nous allons copier-

coller la valeur de la cellule F5 (« 50 ») en cellule G3. Sur les captures d’écrans ci-
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dessous, vous constaterez que la cellule F5 renferme la formule « D5*E5 » tandis que 

la cellule G3 contient simplement la valeur 50.     

 

    

 Le collage spécial Formats : le collage spécial Formats permettra de recopier à 

l’identique le format d’une cellule à une autre sans en affecter le contenu. Exemple ci-

dessous où nous avons volontairement mis en gras et en bleu le résultat de la formule 

F5. Dans notre exemple, nous allons appliquer cette mise en forme spécifique à la 

cellule F6.  
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2- Astuces avancées grâce au collage spécial 

Dans cette seconde partie sur le collage spécial, nous allons nous attarder sur la partie 

« Opération » où nous retrouvons les fonctions « Ajouter », « Soustraction », 

« Multiplication » et « Division ».  

 

Ces opérations sont vraiment pratiques pour traiter un grand nombre de données en quelques 

secondes. Vous trouverez, ci-dessous, différentes astuces liées au collage spécial opération :  

 Le collage spécial Valeurs Ajouter : l’opération Ajouter peut vous permettre d’ajouter 

une donnée fixe à plusieurs cellules. Pour ce faire, il suffit simplement de copier la 

cellule à ajouter et d’effectuer le collage spécial sur les cellules ciblées en sélectionnant 

« Valeurs » et « Ajouter ». Vous trouverez, ci-dessous, une démonstration où nous 

copions la valeur 50 en cellule D13 que nous ajoutons à toute notre colonne de chiffre 

d’affaires (c’est-à-dire F5 à F9) de notre exemple précédent. Vous constaterez que la 

valeur 50 a été ajoutée à chaque chiffre d’affaires sans modifier les formules initiales.   
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 Le collage spécial Valeurs Soustraire : ce type de collage fonctionne de la même 

manière que le collage spécial Valeurs Ajouter. La seule différence est qu’il permet, 

comme son nom l’indique, de soustraire une donnée précise. Un exemple ci-dessous 

où nous retirons la donnée 50 que nous venons d’ajouter dans le point précédent.  
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 Le collage spécial Valeurs Multiplication : le collage spécial Valeurs Multiplication aura 

pour fonction de copier une donnée pour la multiplier à d’autres cellules. Ce type de 

collage spécial est très utile quand, par exemple, vous avez besoin de convertir un 

grand nombre de données positives en données négatives (et vice versa). Dans 

l’exemple que nous joignons ci-dessous, nous convertissons toute notre colonne 

chiffre d’affaires en multipliant chaque donnée par « -1 ».  

 

 

 Le collage spécial Valeurs Division : le collage spécial Valeurs Division peut également 

s’avérer très utile si, par exemple, vous avez besoin de convertir un certain nombre de 

données. Dans notre exemple, nous allons passer tous nos chiffre d’affaires d’euro (€) 

en kilo euro (k€). Pour ce faire, il nous suffit simplement de copier la valeur 1000 et de 

faire un collage spécial valeurs division sur nos chiffre d’affaires en euros. Pour le bien 

de notre illustration ci-dessous, vous noterez que nous avons, au préalable, copier 

notre colonne chiffre d’affaires en euros pour la coller en valeur dans la colonne G.   
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4- Copier / Coller des valeurs sur plusieurs onglets en même temps 

Dans un modèle réparti sur plusieurs onglets, il arrive de devoir copier/coller des valeurs 

depuis un onglet vers les mêmes cellules de plusieurs autres onglets. Dans ce cas, vous pouvez 

soit copier/coller vos valeurs dans chaque onglet un par un, ce qui peut être long et fastidieux, 

ou utiliser une petite astuce de sélection simple et pratique. 

En effet, il vous suffit de : 

 Sélectionner et copier les valeurs qui vous intéressent. 

 Sélectionner tous les onglets dans lesquels vous devez coller vos valeurs en maintenant 

la touche « CTRL » de votre clavier tout en cliquant sur chaque onglet. 

 Allez ensuite à l’endroit de l’un de ces onglets sélectionnés où vous devez coller vos 

valeurs et ... collez-les. 

 Elles seront ainsi collées dans l’onglet dans lequel vous êtes mais aussi dans les cellules 

similaires de chaque onglet que vous avez sélectionné. 
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Dans l’exemple ci-dessous, nous allons copier/coller en même temps les cellules B2, B3 et B4 

de l’onglet « Feuil1 » dans les cellules E2, E3 et E4 des onglets « Feuil2 » et « Feuil3 » : 

 

Les valeurs sont alors collées dans les cellules E2, E3 et E4 de l’onglet « Feuil2 » mais aussi de 

l’onglet « Feuil3 ». Cette astuce est réellement pratique, surtout lorsqu’il s’agit d’ajouter des 

longues lignes de calculs sur plusieurs onglets en même temps dans un business plan 

complexe ! 

 

5- Retour en arrière et retour en avant 

1- Retour en arrière 

Vous avez commis une erreur en maniant un fichier Excel et vous ne savez pas quoi faire ? Le 

raccourci de retour en arrière va vous sauver la vie. Pour ce faire, vous devez simplement 

utiliser le raccourci clavier « CTRL + Z ». Un petit exemple ci-dessous :  

Nous supprimons volontairement tout un tableau de données. Comme vous pouvez le 

constater, le tableau a disparu complètement. 

    

Puis, nous utilisons le raccourci « CTRL + Z » pour récupérer l’intégralité de notre tableau.  

1. On sélectionne tous les onglets dans 
lesquels coller les valeurs, ici les onglets 

2 et 3

2. On sélectionne les cellules où coller

3. On colle les valeurs
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Croyez-nous sur parole, ce raccourci sauve des milliers de vie chaque jour. Nous extrapolons 

à peine mais il faut reconnaitre que ce raccourci peut vous éviter de sérieux ennuis.   

 

2- Retour en avant 

L’inverse du retour en arrière est logiquement… le retour en avant. De manière plus précise, 

le retour en avant vous permet de revenir à la situation à laquelle vous étiez juste avant 

d’utiliser le retour en arrière. 

Plus concrètement, imaginons que vous supprimez un tableau. Votre tableau est supprimé 

mais finalement, vous souhaitez le récupérer pour une raison particulière, vous faites alors le 

raccourci de retour en arrière « CTRL + Z ». Votre tableau est revenu, mais finalement, vous 

êtes surs de vous et vous souhaitez réellement supprimer ce tableau. Dans ce cas, vous pouvez 

faire le retour en avant en utilisant le raccourci « CTRL + Y ».  

Démonstration : Suppression du tableau. 

      

Nous récupérons notre tableau via « CTRL + Z ». 
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Finalement, nous ne voulons plus de ce tableau. Nous effectuons le retour en avant via « CTRL + Y ». 

 

 

6- Suivre visuellement les antécédents & les dépendants d’une cellule et d’une fonction 

Comprendre un fichier Excel complexe avec de nombreuses fonctions, formules et données est 

souvent long et fastidieux, surtout si d’autres personnes ont travaillé dessus avant vous. Pour vous 

aider, il existe une fonctionnalité d’Excel qui vous permet d’afficher les dépendants ou 

antécédents de n’importe quelle cellule d’un fichier. Pour cela, la manipulation est assez simple : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons construit un tableau de remboursement de dette assez 

simple. Dans la partie de gauche, il y a les principales données de l’emprunt et dans la partie 

de droite, le tableau d’amortissement qui dépend donc des hypothèses du tableau de gauche. 

Si vous souhaitez facilement comprendre quelle cellule dépend ou affecte d’autres cellules, 

alors le moyen le plus simple est de recourir à l’affichage visuel des antécédents et dépendants. 

Pour cela, sélectionnez la cellule qui vous intéresse et allez dans l’onglet « Formules » pour 

cliquer sur « Repérer les antécédents » ou « Repérer les dépendants » pour afficher les liens 

qui lient les cellules entre elles : 
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Des flèches bleues apparaissent alors pour vous indiquer très visuellement quels sont les liens 

entre les différentes cellules du tableau : 

 

Notre astuce : 

 Pour vous faciliter la vie, le mieux est d’ajouter ces boutons à votre barre d’outils Accès 

rapides d’Excel. Pour cela, faites un clic droit sur la barre tout en haut d’Excel, à côté 

de l’icône de sauvegarde et cliquez sur « Personnaliser la barre d’outils Accès 

rapide… » : 

 

Dans la fenêtre pop-up suivante, choisissez « Toutes les commandes », puis dans le 

menu déroulant « Choisir les commandes dans les catégories suivantes » : 
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Descendez la liste de toutes les commandes (elles sont rangées par ordre 

alphabétique) jusqu’à la lettre « R » pour trouver les boutons « Repérer les 

antécédents » et « Repérer les dépendants ». Sélectionnez-les et cliquez sur le bouton 

« Ajoutez » au centre de la fenêtre. Répétez l’opération en descendant à la lettre « S » 

pour, cette fois, ajouter le bouton « Supprimer les flèches » puis validez avec « OK » 

tout en bas à droite : 

 

Vous disposez désormais des boutons pour afficher les antécédents, les dépendants et 

supprimer les flèches directement dans votre barre d’outils Accès rapide. Pratique 

quand vous travaillez sur des fichiers lourds et complexes qui peuvent être difficiles à 

bien comprendre. 
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Vous avez maintenant une interface paramétrée comme un vrai pro de la 

modélisation. 

 

7- Remplacer un grand nombre de valeurs avec CTRL+H 

Si vous récupérez un fichier avec un grand nombre de données, il est souvent pratique de 

savoir comment remplacer en un clic une chaîne de caractères par une autre. Dans l’exemple 

ci-dessous, nous avons en colonne C une liste de valeurs en millions de dollars avec une 

séparation pour les dixièmes en point et non en virgule, à l’anglo-saxonne. 

 

Nous ne pouvons pas faire de calculs en l’état sur ces valeurs. Il faut d’abord retirer le « M$ » 

et remplacer les points par des virgules. 

Commençons par remplacer les points par des virgules. Pour cela, il faut tout d’abord 

sélectionner la liste des cellules pour lesquelles nous voulons appliquer le remplacement ; 

dans notre cas, les cellules C3 à C30. Ensuite, appuyez en même temps sur les touches « CTRL » 

et « H » de votre clavier pour faire apparaître le pop-up « Rechercher et remplacer ». Indiquez 

dans le premier encart « Rechercher : » la valeur que vous souhaitez remplacer. Ici, mettez un 
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simple point. Dans l’encart « Remplacer par : », indiquez la nouvelle valeur que vous souhaitez 

(dans notre cas, une virgule) et enfin cliquez sur « Remplacer tout ». 

      

Nous avons remplacé tous les points par des virgules. Reste maintenant à retirer la chaîne de 

caractère « M$ ». Pensez bien à retirer l’espace avant le « M$ ». Pour les retirer, il vous suffit 

simplement d’utiliser à nouveau le raccourci « CTRL+H » puis dans le pop-up, dans l’encart 

« Rechercher : », indiquez « M$ » (sans oublier l’espace au début) puis laissez vide l’encart 

« Remplacer par : », sans aucune valeur. Cliquez à nouveau sur « Remplacer tout » pour retirer 

toutes les chaînes de caractères « M$ » reconnues dans votre sélection de cellule. 

      

Maintenant toutes les valeurs ont le format exact qui vous intéresse et vous pourrez donc les 

traiter facilement dans des calculs. 
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Notre astuce : 

 Cette astuce fonctionne également sur les formules ! A partir de l’exemple précédent, 

dans la colonne E, nous insérons une formule très simple qui va simplement chercher 

les données en colonne B.  

 

Grâce au raccourci « CTRL + H », nous remplaçons toutes les lettres « B » par la lettre 

« C ». Comme vous pouvez le constater, nous avons modifié une trentaine de formules 

en un clin d’œil.  
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8- Personnaliser ses formats de cellules 

Excel permet de personnaliser le format de toute cellule pour améliorer la lisibilité d’un fichier. La 

sélection d’un format de cellule se trouve dans la partie « Nombre » du ruban « Accueil » d’Excel : 

 

Tout d’abord, si vous souhaitez augmenter ou diminuer le nombre de décimales visibles après 

la virgule, il vous suffit de cliquer sur les icones les plus à droite de la rangée de cinq icônes : 

 

En plus du nombre de décimales, Excel propose par défaut un certain nombre de formats 

préenregistrés que vous pouvez choisir, comme des dates, monétaires, pourcentages, etc… 

Pour accéder aux formats les plus fréquents, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche vers le 

bas du menu déroulant dans lequel est inscrit « Standard » : 

 

En plus des quelques formats de cellule qu’Excel vous propose dans le menu déroulant 

« Standard », vous pouvez accéder à beaucoup plus de formats en cliquant sur la dernière 

option de ce menu déroulant : « Autres formats numériques... ». S’affiche alors un pop-up dans 
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lequel les formats sont rangés par catégories, chaque catégorie contenant plusieurs sous-

formats. Par exemple, la catégorie « Date » vous propose plusieurs types d’affichages de date : 

 

Maintenant, vous savez exactement comment utiliser tous les formats de cellules qu’Excel peut 

vous proposer de manière préenregistrée. Mais que diriez-vous de créer vos propres formats ? 

Pour cela, prenons un exemple concret. Imaginons que vous travaillez sur un business plan d’un 

parc éolien et que vous souhaitez analyser sa production électrique et son chiffre d’affaires total : 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons donc pour chaque année de 2015 à 2020, la production 

électrique du parc exprimée en MWh (mégawatt heure) (qui est d’ailleurs nulle en 2015 parce 

que nous faisons l’hypothèse que le parc n’est pas encore construit), le prix de l’électricité 

exprimé en k€/MWh (milliers d’euros par mégawatt heure) et le chiffre d’affaires total du parc 

éolien en milliers d’euros (qui est simplement calculé comme produit entre production 

électrique et prix de l’électricité). 

En voyant ce tableau, nous pouvons facilement se perdre dans les unités de chaque ligne. Par 

conséquent, la meilleure solution est d’affecter à chaque cellule un format clair et adapté qui 

laisse apparaitre l’unité de la valeur. 

Pour ce faire, nous commençons par sélectionner un ensemble de cellules que nous 

souhaitons similaires. Débutons ainsi en sélectionnant la première ligne des cellules de 
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production électrique puis affichons le pop-up de formatage des cellules en cliquant comme 

précédemment sur « Autres formats numériques... » dans le menu déroulant « Standard ». 

Rendez-vous ensuite dans la dernière catégorie de la liste de gauche « Personnalisée » : 

 

Comme vous pouvez le supposer, Excel ne dispose pas de format mégawatts. Par conséquent, 

nous allons le créer de toutes pièces. Pour cela, il suffit de modifier l’encart « Type » qui 

contient par défaut la valeur « Standard », en indiquant, à la place, le format exact que vous 

souhaitez. Les règles à connaitre sont les suivantes : 

 Les chiffres facultatifs sont indiqués par des #. 

 Les chiffres obligatoires sont indiqués par des 0. 

 Les séparateurs de milliers comme les espaces (ou les virgules pour les anglo-saxons) 

s’écrivent directement dans le corps du modèle numérique. 

 Les unités, qu’elles se trouvent avant ou après les valeurs numériques indiquées par # 

et 0, s’écrivent entre guillemets pour plus de clarté et éviter les bugs. 

Dans notre cas, nous souhaitons afficher les valeurs de productions d’électricité avec un 

espace (pour séparer les milliers) et l’unité MWh. Par conséquent, nous allons indiquer à Excel 

le modèle suivant : # ### "MWh". Cliquez ensuite sur « OK » et admirez le résultat. 
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Les valeurs chiffrées se trouvent écrites sous le même format que nos # ###, notamment avec 

un espace pour les milliers, et sont suivies de l’unité MWh que nous avons mise entre 

guillemets. D’ailleurs, vous aurez remarqué que nous avons ajouté un espace entre 

l’ouverture des guillemets et le MWh pour éviter que l’unité ne se retrouve collée aux chiffres. 

Toutefois, le résultat pourrait encore être amélioré. En effet, pour la production de 2015, nous 

remarquons que la cellule ne contient que l’unité MWh, sans aucune valeur chiffrée. C’est 

tout simplement parce qu’en paramétrant un modèle numérique avec uniquement des #, 

Excel considère que chaque chiffre est facultatif. Par conséquent, si la valeur est nulle, il 

n’affiche aucun chiffre. Si nous voulons forcer l’écriture du nombre des unités même pour les 

valeurs nulles alors nous devons utiliser un 0 et non pas un # pour le nombre des unités : 
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Cette fois, le modèle est le suivant : # ##0" MWh". Nous forçons donc Excel à afficher les 

nombres des unités même pour les valeurs nulles et le résultat fonctionne parfaitement bien : 

 

Passons maintenant à la ligne des prix. Nous aimerions afficher l’unité, à savoir des k€/MWh, 

mais aussi forcer l’affichage des décimales, même si elles sont nulles. Dans ce cas, nous allons 

mettre, comme vu précédemment, un 0 (et non pas un #) pour l’affichage du nombre des 

unités. Nous allons aussi ajouter une virgule et une décimale (représentée elle aussi par un 0 

pour forcer son affichage même lorsqu’elle est nulle). 
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Et le résultat est exactement celui attendu, à savoir l’affichage forcée des décimales et celui 

de l’unité, le k€/MWh : 

 

Passons ensuite à la dernière ligne, le chiffre d’affaires total. Cette fois, nous voulons encore 

afficher un espace comme séparateur des milliers, forcer l’affichage du nombre des unités 

avec un 0. En revanche, nous n’afficherons pas de décimales, et enfin, nous terminerons en 

affichant l’unité à savoir le k€. 

 

Le résultat est encore celui que nous attendions : 

 

Cependant, la valeur pour l’année 2015 n’est pas à la hauteur des standards financiers 

habituels. En effet, dans un business plan, les bonnes pratiques veulent que les valeurs nulles 

ne s’affichent pas sous forme de « 0 » mais sous forme de « - ». Quant aux valeurs négatives, 

elles se présentent généralement entre parenthèses et non pas précédées d’un signe moins. 

Il faut donc continuer de personnaliser notre mise en forme. 
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Dans l’encart de formatage Excel, nous pouvons lire plusieurs formats séparés les uns des autres 

par des « ; ». Il comprend le premier comme étant le format à appliquer aux valeurs positives, le 

deuxième celui des valeurs négatives et le troisième celui des valeurs nulles. Nous allons 

paramétrer l’affichage des valeurs négatives en ajoutant des parenthèses autour des valeurs 

numériques et celui des valeurs nulles par un simple « - », chaque format étant séparé des autres 

par un « ; ». Nous allons donc formater les cellules de la ligne chiffres d’affaires comme cela : 

 

 

Le résultat est parfaitement adapté aux standards financiers : 

 

Nous pouvons essayer de mettre un prix de l’électricité négatif en année 2016 (bien que cela 

n’ait aucun sens économique, nous souhaitons simplement vérifier nos formatages de 

cellules) pour vérifier que l’affichage du chiffre d’affaires s’affiche bien entre parenthèses 

comme attendu : 

# ##0" k€" ; (# ##0)" k€" ; -

Affichage des 
valeurs positives.

Exemple : 1 234 k€

Affichage des valeurs 
négatives.

Exemple : (1 234) k€

Affichage des 
valeurs nulles.

Exemple : -
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Comme prévu le chiffre d’affaires en 2016 s’affiche bien entre parenthèses car il est négatif. 

Vous savez maintenant créer des formats de cellules personnalisés pour vous adapter à toutes 

les situations. 

 

9- La conversion des données 

La conversion des données est une fonction très intéressante qui vous permettra, notamment, 

de convertir un grand nombre de données en seulement quelques clics. La conversion de 

données est pratique lorsque vous devez, par exemple, extraire des données à partir d’un 

logiciel. Bien souvent, les données extraites sont toutes rassemblées dans une même cellule 

ce qui les rendent inexploitables sans des certains traitements préalables.   

Nous allons vous démontrer l’utilité de cette fonction par le biais d’un exemple simplifié : 

Nous imaginons avoir extrait les données suivantes sur la plage de cellule C5 :C9. Dans l’ordre, 

nous avons le nom du produit, la quantité de produits et le prix unitaire. Notre but va être de 

traiter ces données pour les afficher dans un tableau clair et limpide.  

 

Pour ce faire, nous sélectionnons toute notre plage de cellule et nous choisissons « convertir » 

dans le volet « Données » de notre fichier Excel.  
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Une fenêtre de paramètres s’ouvre. Sur le premier volet de paramètres, nous sélectionnons 

« Délimité » car c’est l’option qui décrit le mieux le type de données que nous devons traiter. 

En cliquant sur « Suivant », nous accédons à la 2ème étape de conversion.  

 

Dans cette étape, nous devons renseigner le ou les traitements que nous souhaitons effectuer. 

Dans notre cas, nous souhaitons supprimer les virgules.  

 

En cochant l’option « Virgule », nous pouvons avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler notre 

tableau. Comme vous pouvez le constater, la colonne des noms est parfaite tandis que les 
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données de quantité et de prix sont précédées d’un espace. Pour supprimer cet espace, il nous 

suffit de cliquer sur l’option « Espace ». Nous cliquons en suite sur « Suivant ».  

      

La dernière étape de la conversion nous permet d’effectuer deux traitements 

supplémentaires : 1) choisir le format de nos données entre standard, texte & date et 2) de 

choisir où nous souhaitons placer le tableau sur notre fichier Excel.  

 

Le choix du format des données : cliquez sur la colonne de votre choix dans l’aperçu avant de 

déterminer le format adéquat. 
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Une fois les bons formats sélectionnés, nous choisissons l’endroit où nous souhaitons réaliser 

notre tableau à partir de l’encart « Destination ». Dans notre cas, nous souhaitons qu’il débute 

en cellule « D5 ».  

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons correctement converti nos données et nous 

disposons désormais d’un tableau lisible et exploitable.  
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Il est clair que la conversion des données est un gain de temps inestimable lorsque vous devez 

convertir toute une base de données de plusieurs centaines de lignes. 

  

10- Le dollar fige 

Nous abordons ici une notion classique d’Excel mais ô combien importante : le dollar (« $ »). 

En effet, le dollar s’utilise dans les formules Excel par le biais de la touche « F4 » et a pour 

fonction de figer une colonne, une ligne, une cellule ou une plage de cellule.   

1- Le dollar fige une cellule 

Pour ce faire, vous devez cliquer sur la cellule de la formule en question puis de cliquer sur la 

cellule de votre choix (cf. le carré bleu dans le screenshot ci-dessous).  

 

Une fois la cellule sélectionnée, il vous suffit de presser la touche « F4 » de votre clavier. Comme 

vous pourrez le remarquer, deux « $ » apparaissent. Un avant la colonne de notre cellule (dans 

notre exemple le E) et un avant la ligne de notre cellule (dans notre exemple le 5).  
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Comme vous pouvez l’imaginer, dans notre exemple, le dollar a figé entièrement notre cellule 

car nous avons un dollar qui fige la ligne de notre cellule et un autre dollar qui fige la colonne 

de notre cellule.  Par conséquent, si nous tirons notre formule vers le bas, la cellule C5 va 

glisser vers le bas et se transformer en C6 tandis que la cellule $D$5 va rester identique. En 

conclusion, en tirant la formule de la cellule F5 vers le bas, nous obtiendrons le résultat 6. 

      

 

2- Le dollar fige une ligne 

Lorsque vous faites « F4 » sur une cellule, les deux dollars apparaissent. Si vous pressez une 

nouvelle fois sur « F4 », le dollar des colonnes disparait. Ainsi, seule la ligne de la cellule est figée.  

Nous repartons sur notre formule de départ. Nous pressons deux fois « F4 » et nous figeons 

seulement la ligne de notre cellule. 

       

Si nous tirons la cellule vers le bas, vous pourrez constater que la cellule D5 de notre formule 

ne bougera pas et nous donnera, une nouvelle fois, le résultat de 6.  
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En revanche, si nous tirons la formule de la cellule F5 vers la droite, nous obtiendrons le 

résultat de 0 car notre cellule C5 aura glissé sur la cellule D5 et notre cellule D5 aura glissé sur 

la cellule E5 (car la colonne n’est pas figée).  

    

 

3- Le dollar fige une colonne 

Comme mentionné lors du point précédent, lorsque vous faites « F4 » sur une cellule, les deux 

dollars apparaissent. En pressant une nouvelle fois sur « F4 », le dollar des colonnes disparait. 

Si vous pressez une fois supplémentaire la touche « F4 » de votre clavier, le dollar des lignes 

disparait et le dollar des colonnes réapparait. Comme vous l’avez deviné, cela permet de figer 

la colonne de votre cellule.  

Nous repartons sur notre formule de départ. Nous pressons trois fois « F4 » et nous figeons 

seulement la colonne de notre cellule. 

 

      

Si nous tirons la cellule vers le bas, vous pourrez constater que la cellule D5 de notre formule 

descend conjointement avec la cellule C5. Par conséquent, nous obtenons le résultat de 0 car 

la ligne n’est effectivement plus figée. 
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En revanche, si nous tirons la formule de la cellule F5 vers la droite, nous obtiendrons le 

résultat de 9 car notre cellule C5 aura glissé sur la cellule D5 et notre cellule D5 n’aura pas 

bougé car nous avons figé la colonne de la cellule.  

      

 

4- Le dollar fige une plage de cellule 

Par extension aux points précédents, le dollar peut permettre de figer toute plage une cellule. 

Nous modifions légèrement notre formule de départ et nous optons pour une formule 

SOMME classique. Nous sélectionnons cette fois-ci l’ensemble de la formule puis nous 

pressons « F4 ».  

      

En tirant notre formule F5 à droite ou en bas, le résultat restera le même (à savoir 8) car notre 

plage est totalement figée. 

      

La maitrise du dollar est vraiment une notion fondamentale lors de l’apprentissage d’Excel et 

de la modélisation financière. Vous pourrez l’apercevoir au travers de notre point sur la 

modélisation des TRI, VAN et Discounted Payback plus tard dans notre guide.  
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11- Figer les volets 

Figer les volets d’un fichier Excel est une astuce très intéressante surtout si ce dernier est 

imposant. En effet, cette option vous permettra de naviguer dans votre modèle tout en 

gardant certaines colonnes / lignes figées. Pour accéder à cette option, vous devez vous rendre 

dans l’onglet « Affichage » d’Excel et de sélectionner « Figer les volets ».   

 

Trois options s’affichent que nous décrivons ci-dessous :  

 Figer les volets : cette première option vous permettra de figer plusieurs lignes ou 

plusieurs colonnes de votre choix. 

 Figer la ligne supérieure : cette seconde option permettra de figer uniquement la 

première ligne de votre Excel. 

 Figer la première colonne : cette dernière option permettra de figer uniquement la 

première colonne de votre Excel. 

Nous démontrons l’utilisation de l’option figer les volets dans un fichier Excel concret : un 

business plan. Nous omettons volontairement les options « Figer la ligne supérieure » et 

« Figer la première colonne » dans la mesure où ces options ne permettent que de figer la 

première ligne ou la première colonne d’un fichier Excel. En effet, l’option Figer les volets nous 

semble beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus intéressante pour un usage professionnel.  

Figer les volets : dans notre exemple, nous souhaitons figer les lignes relatives aux dates de 

notre business plan. Cela nous permettra de naviguer à souhait dans notre fichier et de 

toujours garder un œil sur les dates, ce qui s’avère relativement pratique pour analyser des 

données plus facilement.  

Pour ce faire, nous sélectionnons toutes les lignes que nous souhaitons figer. Notez que nous 

prenons une ligne supplémentaire vide dans notre sélection afin de s’assurer que toute notre 

sélection soit figée.  
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Comme vous pouvez le remarquer, une fine ligne grise est apparue. C’est le signe que nous 

avons bien figer les 15 premières lignes de notre fichier. Ainsi, lorsque nous irons vers le bas, 

ces 15 lignes ne bougeront pas car elles sont figées. Exemple ci-dessous où nous allons 

jusqu’en ligne 63.  

 

Pour libérer nos lignes figées, rien de plus simple ! Rendez-vous dans l’option « figer les 

volets » et cliquer sur « Libérer les volets ».  
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Comme vous pouvez le constater, notre ligne grise a disparu et nos lignes sont libérées.  

 

Cette astuce fonctionne également avec les colonnes. Exemple ci-dessous.  
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Notre astuce : 

 Pour figer colonnes et lignes en même temps, il suffit simplement de vous placer sur 

une cellule quelconque et de cliquer sur « Figer les volets ».  

 

12- Supprimer le quadrillage d’un fichier Excel 

Vous l’avez certainement remarqué grâce aux différents screenshots de ce guide : nous avons 

volontairement supprimer le quadrillage de nos fichiers Excel. En effet, supprimer le 

quadrillage d’un fichier Excel permet de bénéficier d’une mise en forme beaucoup plus fluide 

et lisible. Nous recommandons fortement d’utiliser cette option lorsque vous manipulez des 

fichiers Excel en entreprise. Nous décrivons, ci-dessous, les différentes étapes pour supprimer 

le quadrillage d’un fichier Excel en un clin d’œil !   

Rendez-vous dans l’onglet « Affichage » d’Excel et décochez l’option quadrillage :  
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Comme vous pouvez le voir, tout le quadrillage de notre fichier a disparu. Rassurez-nous, vous ne 

pensiez quand même pas que nous allions mettre les bordures de chacune des cellules en blanc ?! 

 

 

13- Protéger un onglet contre les modifications avec un mot de passe  

Lorsque vous construisez un modèle Excel complexe qui a vocation à être utilisé par d’autres 

personnes, vous pouvez vouloir le protéger avec un mot de passe pour différentes raisons, la 

principale étant bien souvent d’éviter que quelqu’un d’autre altère le modèle et le rende 

inutilisable en faisant un tas d’erreurs qui vous prendraient des heures à corriger. 

La subtilité vient fréquemment du fait que si vous souhaitez partager votre fichier avec 

d’autres personnes, c’est malgré tout pour qu’elles puissent l’utiliser. Il vous faut donc rendre 

certaines cellules modifiables librement, et en bloquer d’autres avec un mot de passe.  

Dans ce cas, Excel possède une fonctionnalité pour répondre à votre besoin, située dans la 

partie « Protéger » du ruban « Révision ». 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons construit un tableau d’amortissement d’emprunt : 
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Le tableau de droite (entre les cellules E3 et J14) contient l’amortissement de l’emprunt et 

c’est lui que nous souhaitons protéger contre d’éventuelles modifications. 

Au contraire, nous souhaitons laisser modifiables les cellules sur fond beige et police bleue du 

petit tableau d’hypothèses de gauche. En effet, cela permettra à d’autres personnes d’insérer 

leurs propres hypothèses d’endettement pour calculer un tableau d’amortissement adapté, 

sans créer d’erreurs dans les formules.  

Pour cela, il faut procéder en deux étapes : 

1. La première chose à faire est de déclarer à Excel, non pas les cellules qui doivent être 

verrouillées, mais au contraire, les cellules qui doivent rester libres et modifiables. Dans 

notre cas, il s’agit des cellules C4, C5 et C6. Pour cela, sélectionnez ces cellules puis allez 

dans le menu « Révision » et dans la partie « Protéger » du ruban, cliquez sur « Autoriser 

la modification des plages » (ou « Permettre la modification des plages ») : 

 

Vous obtenez alors une fenêtre pop-up dans laquelle il vous faut cliquer sur « Nouvelle… » 

pour créer une nouvelle plage de données qui sera libre à la modification : 
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Dans la seconde fenêtre pop-up qui apparait, vous devez donner un nom à votre plage de 

données modifiables (dans notre cas, nous allons l’appeler « Hypothèses ») et donner 

l’adresse des cellules modifiables. Attention, si vous avez suivi notre guide pas à pas et 

donc que vous avez sélectionné la plage modifiable avant d’ouvrir les pop-ups, alors 

l’adresse de la plage sera déjà pré-remplie. N’indiquez PAS de mot de passe, laissez au 

contraire ce champs vide puisque vous souhaitez que cette plage soit modifiable 

librement, sans mot de passe. 

 

Une fois le titre et l’adresse de la plage remplis, cliquez sur « OK » pour revenir sur le 

premier pop-up puis cliquez sur « Appliquer » et « OK » pour valider votre plage 

modifiable. Vous pouvez ajouter ainsi autant de plages modifiables que vous souhaitez 

dans votre onglet. 

2. Maintenant que vous avez défini vos plages modifiables, la deuxième étape est de 

verrouiller avec un mot de passe tout le reste de votre onglet. Pour cela, cliquez sur 

« Protéger la feuille », toujours dans le ruban « Révision » : 
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Choisissez simplement le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour verrouiller votre 

feuille. Sachez qu’il n’y a aucun critère de sécurité particulier et vous n’êtes donc pas 

obligé d’utiliser des mots de passes très compliqués. Dans notre cas, nous allons utiliser 

TBW. Attention à simplement bien respecter les majuscules et minuscules que vous aurez 

choisies. Cliquez ensuite sur « OK » : 

 

Vous devez taper une deuxième fois votre mot de passe de manière identique à la 

première pour éviter les erreurs, et cliquez à nouveau sur OK » : 
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Félicitations ! votre feuille est maintenant entièrement verrouillée sauf les trois cellules 

d’hypothèses. Si quelqu’un essaye de modifier une cellule protégée, il aura un message 

d’erreur lui indiquant qu’il ne peut pas modifier librement cette cellule à moins d’avoir le mot 

de passe pour déverrouiller la feuille. Par exemple, si nous essayons de modifier une cellule 

du tableau d’amortissement, comme la cellule H4, voici la réponse d’Excel : 

 

A contrario, nous pouvons toujours modifier librement les cellules d’hypothèses C4, C5 et C6. 

Par exemple, en augmentant notre taux d’intérêt de 1,5% à 2% en cellule C4 : 
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Nous avons pu modifier librement cette cellule et la totalité de la feuille continue de 

fonctionner normalement puisque le tableau d’amortissement s’est bien mis à jour avec ce 

nouveau taux d’intérêt.  

Maintenant, si vous souhaitez déverrouiller la feuille, il vous suffit de retourner dans le ruban 

« Révision » et cliquez sur le bouton « Ôter la protection de la feuille » : 

 

Il vous suffit ensuite de taper le mot de passe que vous avez choisi précédemment (dans notre 

cas TBW) pour déverrouiller totalement la feuille : 

 

Vous pouvez alors remodifier totalement n’importe quelle cellule de la feuille. 

Vous savez maintenant comment verrouiller une feuille Excel avec un mot de passe tout en 

laissant certaines cellules librement modifiables.  

Nos astuces : 

 Une autre astuce à aborder sur le thème de la protection par mot de passe est de 

réussir à accéder à nouveau à une feuille verrouillée pour laquelle vous auriez oublié 

le mot de passe (et oui, ça arrive même aux meilleurs). Pas de panique, la solution est 

très simple. Pour résoudre le problème, il suffit de sélectionner puis copier/coller toute 

la feuille dans une nouvelle feuille. Le résultat de votre copier/coller ne sera en effet 
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pas protégé par le mot de passe initial et vous pourrez donc modifier à votre guise 

cette nouvelle feuille résultant du copier/coller ! 

 Sachez que vous pouvez également verrouiller tout un fichier Excel confidentiel 

lorsque vous devez le faire circuler. Cette action est d’autant plus importante si vous 

êtes victimes d’un piratage par exemple. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet 

« Fichier » de votre Excel, sélectionnez « Informations », puis « Protéger le classeur » 

et « Chiffrer avec mot de passe ». Un premier pop-up vous demandera de renseigner 

un mot de passe et un second pop-up vous demandera de retaper ce même mot de 

passe. Une fois cette action exécutée, votre fichier est protégé par un mot de passe et 

la personne qui reçoit le fichier devra renseigner ce mot de passe pour pouvoir l’ouvrir. 

Pour retirer le mot de passe d’un fichier, il vous suffit d’effectuer la même 

manipulation, de supprimer le mot de passe et de cliquer sur « OK ».     
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14- Options de calcul 

Les options de calcul sont une fonction d’Excel qui permet de passer votre fichier Excel en 

calcul automatique ou en calcul manuel.  

 Calcul automatique : le fichier Excel calculera automatiquement toutes les formules. 

En règle générale, tous les fichiers Excel sont préréglés en calcul automatique. De 

manière concrète, vous écrivez une formule lambda, vous pressez « Entrer » et le 

résultat apparait.  

 Calcul automatique sauf dans les tables de données : comme indiqué, les formules se 

mettent à jour automatiquement sauf dans les tables de données. Cette option est à 

privilégier dans le cas où vous avez, par exemple, une table de sensitivités dans votre modèle.   

 Calcul manuel : vous devrez presser la touche « F9 » pour que votre fichier Excel 

calcule toutes les formules. Cette option de calcul est intéressante si vous travaillez sur 

des fichiers lourds. En effet, les modèles les plus lourds peuvent vous ralentir dans 

votre modélisation si le fichier est en calcul automatique. En clair, à chaque formule 

que vous créerez, vous devrez attendre un certain laps de temps avant d’obtenir le 

résultat et de pouvoir continuer votre travail. A ce titre, il est plus intéressant d’être 

en calcul manuel le temps que vous travaillez sur votre modèle pour ensuite lancer 

tous vos calculs en même temps.   
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Pour accéder aux options de calcul, il faut se rendre dans le volet « Formules » de votre fichier 

Excel.  

 

 

Notre astuce : 

 Si jamais vous recevez un fichier dont les formules ne se mettent pas à jour 

automatiquement, pensez à vérifier les options de calcul avant de déranger votre 

manager !  

 

15- Insérer un lien interne ou externe pour rendre un fichier plus interactif 

Lorsque vous souhaitez rendre un fichier Excel interactif pour simplifier son utilisation alors 

l’insertion de liens est un outil très puissant. 

En effet, les liens permettent de sauter facilement d’onglets en onglets, d’accéder à une 

cellule spécifique en un clic et même d’ouvrir d’autres fichiers ou pages web. 

Voici comment insérer facilement des liens internes ou externes à votre fichier. Tout d’abord 

sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez insérer votre lien. Ensuite allez dans le 

menu « Insertion » d’Excel : 
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Dans l’exemple ci-dessus, nous avons un tableau de bilan d’entreprise simplifié suivi d’une 

phrase (en cellule B10) pour renvoyer à un bilan plus complet que nous avons placé beaucoup 

plus bas, en ligne 100.  

Nous sélectionnons donc la cellule B10 dans laquelle nous souhaitons insérer un lien vers le 

bilan complet situé à la 100ème ligne puis nous cliquons sur le bouton « Lien » du ruban de 

menu « Insertion ». 

 

Dans le pop-up qui apparait, il vous suffit de choisir dans le menu de gauche « Emplacement 

dans le document » puis dans la barre « Texte de référence de la cellule » l’adresse de la cellule 

vers laquelle vous souhaitez que votre lien renvoie. Dans notre cas, c’est la cellule B100, où se 

situe le bilan complet. Il vous faut aussi choisir dans quel onglet vous souhaitez renvoyer. Dans 

notre cas, le bilan complet est situé dans l’onglet « Feuil6 ». C’est donc cet onglet qu’il faut 

sélectionner. Une fois ceci fait, il vous suffit de cliquer sur « OK » : 

 

Un lien a bien été inséré dans la cellule B10. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour descendre 

directement à la cellule B100 où se situe le bilan complet : 
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Voyons maintenant comment ajouter un lien externe.  

Nous souhaitons ajouter un lien vers une page web dans notre exemple précédent, vers le site 

The Big Win. Il suffit de sélectionner la cellule dans laquelle vous souhaitez ajouter votre lien, 

de retourner dans le bandeau « Insertion » et de cliquer à nouveau sur le bouton « Lien » : 

 

Dans notre exemple, nous sélectionnons donc la cellule B11 dans laquelle nous avons rajouté 

la phrase « Comprendre un bilan facilement » avant de cliquer sur le bouton « Lien » du ruban 

« Insertion ». Cette fois-ci, dans le pop-up, nous sélectionnons dans le menu de gauche 

« Fichier ou page web existant(e) ». Il suffit alors simplement d’ajouter dans l’encart 

« Adresse » l’adresse internet de la page internet vers laquelle vous souhaitez que votre en 

lien renvoie. Cliquez ensuite sur « OK » et vous aurez donc dans votre fichier Excel un lien vers 

une page internet : 
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Enfin, si vous souhaitez créer un lien vers un fichier externe, il vous suffit de suivre la même 

procédure que pour insérer un lien vers une page internet, mais plutôt qu’indiquer une 

adresse de page web, il vous suffit d’indiquer l’adresse vers le document qui vous intéresse. 

Dans notre exemple, nous indiquerons l’adresse vers un fichier PDF de résultats financiers de 

l’entreprise fictive The Big Win Inc situé sur notre bureau : 

 

Il vous suffit alors de cliquer sur ce nouveau lien pour ouvrir le fichier PDF vers lequel votre 

lien renvoie : 
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16- Insérer du texte dans une fonction et l’afficher dans une cellule à côté de valeurs 

numériques 

Contrairement à ce que l’on pense, Excel n’est pas un logiciel mathématique mais un logiciel 

de logique. Par conséquent, il permet de traiter dans ses formules non seulement des données 

chiffrées mais aussi du texte.  

Il est ainsi possible de poser des conditions logiques faisant intervenir du texte ou afficher du 

texte dans des résultats. Voici ce qu’il faut savoir pour utiliser du texte dans des formules : 

 Tout texte doit être compris dans des guillemets. 

 Pour assembler plusieurs textes ou cellules contenant du texte, il faut les relier par des 

signes « & » en dehors des guillemets. 

 Excel est capable de comparer plusieurs textes pour vérifier s’ils sont similaires ou 

différents. 

Voici un exemple pour vous montrer la puissance d’insérer du texte dans des formules Excel : 
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Dans l’exemple ci-dessus, nous avons affiché le compte de résultat d’une entreprise fictive 

(ligne 3 à 12). Nous avons ensuite créé un tableau de phrases qui utilisent des textes dans des 

formules pour analyser les tendances de ce compte de résultat et notamment la croissance 

du chiffre d’affaires, l’évolution de la marge d’EBITDA et du résultat net. 

Nous avons affiché à côté de chaque phrase la formule qui nous a permis de la produire en 

mettant en rouge la partie texte de la formule. Voici ce qu’il faut noter et comprendre grâce 

à cet exemple : 

 Le texte (en rouge dans les formules) est systématiquement entre guillemets pour 

qu’Excel le reconnaisse comme du texte. 

 Il faut utiliser des signes « & » pour lier, côte-à-côte, du texte et des variables, des 

cellules ou des formules. 

  Notez aussi la manière avec laquelle nous traitons les données chiffrées et en 

particulier les pourcentages. Nous les affichons en effet dans une fonction TEXTE que 

nous allons vous décrire juste en dessous. Le but de traiter les pourcentages dans une 

fonction TEXTE est de les rendre plus lisibles. En effet, si vous appelez une valeur 

chiffrée dans une cellule qui contient aussi du texte, alors vous ne pourrez pas mettre 

en forme cette valeur chiffrée. Concrètement, dans la première phrase de notre 

exemple sur le taux de croissance du chiffre d’affaire, si nous n’avions pas mis le taux 

de croissance moyen dans une fonction TEXTE alors le résultat aurait été : « Le taux de 

croissance moyen annuel du chiffre d’affaires est de : 0,10245113 ». En effet, le taux 

de croissance aurait, par défaut, été écrit en format décimal tout simple, sans arrondi. 
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En le traitant dans une fonction TEXTE, nous forçons son affichage en pourcentage 

avec un arrondi à l’unité. 

Maintenant que vous savez mélanger du texte, des données chiffrées et des fonctions dans 

une même cellule grâce aux guillemets et aux « & », terminons en voyant comment utiliser la 

fonction TEXTE. 

La fonction TEXTE permet de transformer une valeur chiffrée en texte. Sa syntaxe est la 

suivante : 

 

 Valeur : la valeur que nous souhaitons convertir en texte. 

 Format_texte : le format du texte de conversion. 

Cette fonction permet ainsi de forcer l’affichage d’une valeur chiffrée dans un format parfois 

plus intelligible. Attention cependant : une fois la valeur convertie en texte, vous ne pourrez 

plus faire de calculs sur cette valeur, puisque pour Excel, elle sera comprise comme un texte 

et non un chiffre. Voici un exemple de son utilisation pour forcer l’affichage d’une valeur en 

format pourcentage plutôt qu’en décimal : 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons en première ligne (cellule C3) un taux de 33,33333% mis 

au format pourcentage classique d’Excel, en format numérique. 

En dessous, nous affichons deux phrases qui font intervenir cette cellule précédée du texte 

« Le taux de croissance est de : ».  

Dans la première version (cellule C4), nous faisons suivre cette phrase de la valeur numérique 

brute, sans utiliser de fonction TEXTE. Comme vous pouvez le voir, elle se retrouve donc 

traitée par Excel en simple format décimal classique, très peu lisible, à savoir 0,3333333 et 

ignore le format initial en pourcentage. 
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Pour pallier ce problème, nous avons fait une seconde version où nous traitons l’intégration 

de la valeur C3 dans une fonction TEXTE en paramétrant un traitement sous le format ###%. 

Dans ce cas, Excel transforme la valeur 0,33333 en pourcentage arrondi à l’unité et la phrase 

devient beaucoup plus lisible. Voici tout l’intérêt de la fonction TEXTE. 

 

17- L’activation des macros / de l’onglet Développeur 

Quel que soit votre métier en finance, vous serez certainement confrontés, de près ou de loin, 

aux macros sur Excel. Dans un premier temps, il est important de savoir les activer. Pour ce 

faire, vous devez activer l’onglet « Développeur » de votre Excel. S’il n’apparait pas 

directement, vous pouvez suivre les indications suivantes pour l’activer :  

Cliquez sur l’onglet « Fichier ». 

 

Allez dans la rubrique « Options ». Cliquez sur l’option « Personnaliser le ruban ». 
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Sélectionnez toutes les commandes et cherchez l’intitulé « Développeur ». Sur la capture 

d’écran ci-dessous, l’intitulé « Développeur » figure dans la liste de droite car nous l’avions 

déjà activé auparavant mais c’est bien dans la liste de gauche que vous devez le rechercher. 

 

Une fois trouvé, cliquez sur « Ajouter » et assurez-vous que l’option « Développeur » est 

effectivement sélectionnée. Voilà, vous avez activé l’onglet Développeur de votre Excel !   
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18- Enregistrer une macro 

L’enregistrement d’une macro est la base de la suite VBA de Microsoft Excel. A défaut de 

pouvoir créer des macros très simples, l’enregistrement peut également vous permettre de 

savoir comment coder certaines actions banales en langage VBA. C’est la raison pour laquelle 

il est essentiel de savoir enregistrer une macro.  

Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’enregistrement manuel de macro n’est utilisé que pour 

réaliser des macros très courtes ou pour savoir comment coder des actions bien spécifiques. Il faut 

garder en tête que vous ne pourrez coder des macros complexes via l’enregistrement de macro. 

 Nous décrivons, ci-dessous, les différentes étapes de l’enregistrement d’une macro :  

Dans un premier temps, vous devez vous rendre dans l’onglet Développeur et appuyez sur le 

bouton « Enregistrer une macro ». 

 

Une fenêtre s’ouvre et vous indique certains détails à renseigner avant d’enregistrer votre 

macro. Dans notre exemple, nous avons simplement modifier le nom de la macro. 

 

Dans cette macro, nous allons simplement copier la cellule C3 qui contient le nom « The Big 

Win » en cellule D3 via le raccourci clavier copier / coller. Une fois la manipulation effectuée, 
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nous terminons l’enregistrement de notre macro en cliquant sur le bouton « Arrêter 

l’enregistrement ». 

 

Notre première macro est désormais enregistrée. Si vous souhaitez accéder à la liste de toutes 

les macros de votre fichier Excel, vous devez cliquer sur l’option « Macros » comme indiqué 

dans la capture d’écran ci-dessous. 

 

Une fenêtre s’ouvre et nous retrouvons bien notre macro « CopierColler ». En cliquant sur 

« Exécuter », vous lancerez la macro. En cliquant sur « Pas à pas détaillé », vous accèderez au 

codage VBA de la macro que vous venez d’enregistrer. 
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Comme expliqué dans le point précédent, nous joignons une capture d’écran pour illustrer le 

code de la macro « CopierColler » que nous avons enregistré manuellement. 

 

Notre astuce : 

 N’oubliez pas d’enregistrer votre fichier Excel dans un format qui prend en charge les 

macros. Si vous enregistrez votre fichier Excel dans un format classique alors qu’il 

contient des macros, vous perdrez toutes vos macros !    

 

 

19- Affilier une macro à un bouton VBA 

Désormais, vous êtes capables d’enregistrer des macros très simples. Dans cette partie, nous 

expliquons comment les affilier à des boutons VBA afin de pouvoir les exécuter plus 

rapidement. Nous décrivons ce processus ci-dessous :  

Pour créer un bouton VBA, il suffit de se rendre dans l’onglet Développeur et de cliquer sur 

l’option « Insérer ». Une liste déroulante s’ouvre et vous pouvez sélectionner le logo du 

bouton comme dans la capture d’écran ci-dessous. 

 

Un curseur apparait. Maintenez le clic gauche de votre souris pour créer le bouton VBA à votre 

guise puis relâchez. 
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En relâchant le clic gauche, une fenêtre apparait pour vous permettre d’affecter la macro de 

votre choix à votre bouton VBA. Dans notre cas, nous sélectionnons la macro CopierColler que 

nous avons enregistré au cours du point précédent puis nous cliquons sur « OK » ; 

 

Comme vous pouvez le constater, vous avez créé un bouton intitulé « Bouton 1 ». Libre à vous 

de le renommer selon vos goûts. 

 

Pour vérifier l’utilisation de notre bouton VBA, nous quittons l’onglet Développeur et nous 

nous rendons dans l’onglet Accueil. C’est une étape importante car en restant dans l’onglet 

Développeur, si vous cliquez sur votre bouton VBA, vous accèderez au code de la macro 

affiliée. Nous supprimons le contenu de la cellule D3 puis nous cliquons sur le bouton 

CopierColler. Vous pouvez le voir, la macro s’exécute et nous obtenons bien la valeur « The 

Big Win » en cellule D3. 
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20- Créer une macro pour réinitialiser des filtres automatiquement 

Maintenant que vous disposez du starter pack VBA, nous proposons une astuce très simple 

qui va vous faciliter la vie à défaut de vous faire gagner un temps considérable. Grâce à l’aide 

de VBA, vous pouvez créer une macro qui va réinitialiser automatiquement tous les filtres d’un 

tableau en un seul clic. Cette astuce peut s’avérer pratique si vous devez gérer un fichier de 

suivi conséquent ou si vous devez faire des analyses de données en sélectionnant de multiples 

critères différents.  

Qui plus est, cette méthode vous assurera de ne commettre aucune erreur lorsqu’il faudra 

faire plusieurs analyses sur la même base de données. En effet, si vous gérez un tableau avec 

de multiples critères (par exemple, une vingtaine de critères répartis en une vingtaine de 

colonnes), il est courant d’oublier certains filtres lorsqu’il s’agit de réinitialiser tous les critères 

d’un tableau. Par conséquent, l’utilisation de cette macro constituera une véritable sécurité 

afin de fiabiliser vos analyses !   

Nous indiquons donc ci-dessous la marche à suivre pour créer cette macro spécifique. Pour 

illustrer au mieux cette astuce, nous imaginons un tableau de données fictives regroupant des 

immeubles dont nous disposons en portefeuille.  

Ci-dessous, le tableau à partir duquel nous allons réaliser notre macro filtre. Dans un premier 

temps, nous faisons le choix de filtrer notre tableau par continent et nous sélectionnons 

l’Europe.  
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Puis, nous enregistrons une macro que nous nommerons « MacroFiltre ». 

 

Lors de l’enregistrement de notre macro, nous allons dans l’onglet « Données » où figure 

l’option « Filtrer ». Nous cliquons une première fois sur « Filtrer » pour enlever tous les filtres 

de notre tableau puis nous cliquons une deuxième fois sur « Filtrer » pour remettre tous les 

filtres de notre tableau. 
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Comme vous pouvez le constater, notre tableau de données est revenu comme à notre point 

départ. Vous pouvez terminer l’enregistrement de votre macro « MacroFiltre » en revenant 

dans l’onglet Développeur puis créer un bouton VBA spécifique à cette macro. A ce stade de 

l’astuce, votre fichier Excel devrait ressembler à la capture d’écran ci-dessous. 

 

Pour tester la macro « MacroFiltre », nous filtrons les données de notre tableau par continent 

en sélectionnant Europe. Nous obtenons la capture d’écran ci-dessous. 

 

En cliquant sur le bouton VBA, la macro s’exécute et va automatiquement réinitialiser tous les 

filtres de notre tableau. De cette manière, vous êtes désormais capables de réinitialiser les filtres 

d’une base de données en un seul clic plutôt que de réinitialiser tous les filtres un par un. 
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21- Nommer des cellules pour rendre des formules plus lisibles et des macros dynamiques 

Vous en avez marre de travailler avec des formules qui font intervenir la cellule B12, $C$48 ou 

$H428 ? Heureusement, il y a une solution simple pour rendre vos formules plus lisibles : 

nommer vos cellules avec le nom que vous souhaitez. Pour cela, il vous suffit de sélectionner 

la cellule ou la plage de cellule de votre choix et de lui donner un nom dans l’encart en haut à 

gauche situé à côté de la barre de formule : 

 

Donnons par exemple le nom de « mille » à une cellule qui nous servira pour faire des divisions 

ou multiplications par 1 000 rapidement. Ensuite, si vous souhaitez faire un calcul faisant 

intervenir la cellule D3, il vous suffit de l’appeler « mille » dans votre formule : 
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Il y a trois avantages à nommer des cellules : 

 Cela facilite la lisibilité quand vous avez beaucoup de variables dans vos formules. Il 

est plus facile de comprendre une formule dans laquelle nous divisons par « mille » qui 

correspond à une cellule dans laquelle est contenue la valeur 1000. Même constat si 

nous devons multiplier par « EUR_USD » qui contient un taux de change, que par B3 

ou $C$128. 

 Cela vous évite de jongler avec des « $ » dans vos noms de cellules pour fixer les lignes 

& colonnes et même d’indiquer un nom d’onglet avant la référence de votre cellule. 

Dans notre exemple, même si vous êtes dans un autre onglet, il vous suffit de faire 

appel à la cellule « mille » dans n’importe quel onglet pour y faire référence quel que 

soit son emplacement dans tout le fichier. 

 Dans les macros, si vous codez une formule qui fait intervenir la cellule D3 dans notre 

exemple précédent mais que plus tard, vous insérez une ligne au-dessus, alors la 

cellule D3 descendre en D4. Problème : votre macro ne se met pas à jour et continuera 

d’utiliser la cellule D3 alors que la valeur que vous souhaitez est maintenant en D4. Si 

vous appelez la cellule par son nom « mille » dans votre macro alors votre macro ira 

chercher la valeur contenue dans la cellule nommée « mille » quel que soit son 

emplacement (en D3, D4 ou en Z247). En résumé, les insertions et suppressions de 

lignes et colonnes ne feront plus buguer vos macros. 

Notre astuce : 

 Dans l’hypothèse où vous souhaitez modifier, changer, supprimer les noms de vos 

cellules, il faudra se rendre dans le gestionnaire de noms de votre fichier Excel. Pour 

ce faire, il faut aller dans l’onglet « Formules » et sélectionner l’option « Gestionnaire 

de noms ». Une fenêtre s’ouvre et vous donne accès à tous les noms de vos cellules. 

Libre à vous d’effectuer les modifications que vous souhaitez.  
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22- Rendre un tableau plus intelligible avec les mises en forme conditionnelles 

La mise en forme conditionnelle est un outil d’Excel trop souvent sous-utilisé et pourtant 

extrêmement pratique lorsque vous souhaitez mettre en valeur facilement certaines données 

d’un tableau. Nous avons donc décidé d’y consacrer une partie de notre guide pour vous 

familiariser avec cet outil particulièrement utile en finance pour se simplifier la vie et rendre 

des documents Excel plus professionnels. 

La mise en forme conditionnelle se trouve dans le bandeau principal du menu « Accueil » 

d’Excel. Le premier sous-menu que nous utiliserons est « Nouvelle règle » afin, comme son 

nom l’indique, de définir une nouvelle règle de mise en forme : 

 

Dans notre exemple, nous avons un tableau qui contient une liste de cash-flows générés mois 

par mois par deux projets (A ou B).  
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Pour vous montrer l’intérêt de la mise en forme conditionnelle, nous allons faire les exercices 

suivants : 

 Mettre en vert tous les cash-flows positifs. 

 Mettre en rouge tous les cash-flows négatifs. 

 Colorier en jaunes tous les cash-flows qui proviennent du projet A. 

Commençons donc par créer une règle de police d’écriture de couleur verte pour les cash-

flows positifs. Pour cela, il convient dans un premier temps de sélectionner la plage de cellules 

à laquelle la nouvelle règle doit s’appliquer (ici la colonne des cash-flows) puis ouvrir le menu 

« Mise en Forme conditionnelle »  « Nouvelle règle... » comme dans notre image 

précédente. Vous obtenez alors le pop-up suivant : 

 

Une fois le menu de mise en forme conditionnelle ouvert, il vous faut sélectionner le type de 

règle « Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent ». Comme son 

nom l’indique, c’est ce type de règle qui permet d’analyser le contenu d’une cellule pour lui 

appliquer ou non la mise en forme que nous souhaitons.  

Ensuite, il vous suffit de jouer avec les paramètres de la partie « Modifier la description de la 

règle ». Dans notre cas, nous souhaitons appliquer une mise en forme à toutes les cellules de 

notre sélection qui sont positives. Nous choisissons donc d’appliquer une mise en forme en 

fonction de la règle que nous définissons sur « Valeur de la cellule supérieure ou égale à 0 ».  

Enfin, il reste à définir la mise en forme que nous souhaitons appliquer, en l’occurrence, écrire 

les valeurs en vert.  Il suffit simplement de cliquer sur « Format » et de paramétrer notre mise 

en forme : 
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Cliquez ensuite sur « OK », puis encore « OK » et... c’est tout. Excel détecte automatiquement 

toutes les valeurs supérieures ou égales à 0 dans votre sélection et les écrit en vert : 

 

Tout l’intérêt est que cette mise en forme est dynamique. Si vous changez une valeur dans 

cette plage de cellule, elle deviendra automatiquement verte si elle est positive ou noire si 

négative, sans que vous n’ayez rien de nouveau à faire. Nous répétons l’opération une 

deuxième fois pour écrire en rouge les cash-flows négatifs : 
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Toutes les valeurs négatives deviennent automatiquement rouges et voici le tableau que nous 

obtenons : 

 

Pratique pour voir d’un coup d’œil à quel moment nous perdons de l’argent, non ?  

Maintenant, nous allons colorier en jaune tous les cash-flows qui proviennent du projet A. 

Cette fois, la tâche est légèrement plus complexe puisqu’il faut analyser cette condition en 

colonne B mais colorier en jaune les cellules de la colonne D.  

Pour cela, nous ouvrons à nouveau le menu de mise en forme conditionnelle après avoir 

sélectionné la plage à laquelle la mise en forme doit s’appliquer (la colonne D des cash-flows 

donc) puis nous allons créer de toute pièce une règle de mise en forme conditionnelle grâce 

au type de règle « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera 

appliqué ». Il vous suffit ensuite de rédiger la formule que vous souhaitez utiliser pour 

appliquer votre mise en forme. Dans notre cas, il faut que la cellule en colonne B « projet » 

contienne la valeur A. Ensuite, cliquez sur « Format » et choisissez de remplir les cellules en 

jaune. Voici le résultat de ces manipulations : 
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Petite subtilité : faites bien attention au jeu des $ dans la formule que vous écrivez. Dans notre 

cas, nous fixons la colonne B avec un $ mais surtout pas la ligne 3 car nous voulons qu’Excel 

vérifie toutes les lignes de notre plage (de la 4ème à la 15ème) dans son analyse de mise en forme 

conditionnelle. Voici le résultat : 

 

D’un coup d’œil, nous pouvons voir quels cash-flows sont positifs ou négatifs et lesquels 

viennent du projet A, le tout grâce à une mise en forme dynamique qui s’actualisera dès que 

nous modifierons une donnée de ce tableau. 

Un fois les règles créées, vous pouvez y accéder en sélectionnant d’abord la plage de données 

qui vous intéresse (dans notre cas, la colonne D des cash-flows) puis grâce au sous-menu 

« Gérer les règles... » du bouton de mise en forme conditionnelle : 

 

Ensuite, vous obtenez une fenêtre pop-up qui récapitule toutes les mises en forme 

conditionnelles qui s’exercent actuellement sur cette plage de données : 
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Vous pouvez alors sélectionner une règle pour la modifier ou la supprimer mais aussi modifier 

à la main la plage de données sur laquelle elle doit s’appliquer. Ainsi, dans notre cas, les trois 

règles que nous avons créées s’appliquent à la plage $D$4:$D$15 mais vous pouvez modifier 

cette plage manuellement pour l’agrandir ou la réduire. 

Enfin, les deux flèches à côté du bouton « Supprimer la règle » (dans le haut du pop-up) 

permettent de monter ou descendre une règle dans l’ordre des priorités où elles s’appliquent. 

Excel donne en effet la priorité à la règle la plus haute dans la liste, puis la deuxième, etc... 

Ainsi, imaginons que pour la 1ère règle (qui consiste à colorier les cash-flows du projet A en 

jaune) nous ayons rajouté une mise en forme qui, en plus du fond de la cellule jaune, 

permettent d’écrire le texte en bleu. Dans ce cas, cette règle aurait été en conflit avec les deux 

règles suivantes qui écrivent les cash-flows en vert ou rouge s’ils sont positifs ou négatifs. Excel 

aurait donné la priorité à la règle la plus haute dans la liste, c‘est-à-dire celle de colorier en 

jaune et d’écrire le texte en bleu pour les cash-flows du projet A, qui n’auraient donc pas été 

écrits ni en vert ni en rouge en fonction de leur signe. C’est grâce à ces deux boutons fléchés 

vers le haut et vers le bas que vous pouvez modifier l’ordre des priorités des mises en forme 

conditionnelles s’il y a un risque que certaines soient en conflit les unes avec les autres. 

 

23- Créer une liste déroulante grâce à la validation des données 

Sur Excel, vous pouvez créer une liste déroulante grâce à la fonction validation des données. 

Cette liste vous permettra de faire le choix d’afficher une donnée parmi plusieurs autres 

données présentes dans votre liste.  
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1- La liste déroulante classique 

 Nous indiquons la marche à suivre pour créer une liste déroulante classique ci-dessous : 

Dans un premier temps, cliquez sur la cellule où vous désirez créer votre liste déroulante. Vous 

pourrez accéder la fonction validation des données dans l’onglet données de votre fichier Excel.  

 

En cliquant sur l’option « Validation des données… », une fenêtre de paramètres s’ouvre. 

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez « Liste ». Dans « Source », renseignez les données 

que vous souhaitez faire apparaitre dans votre liste déroulante. 

      

Cliquez ensuite sur OK pour terminer votre liste déroulante. Voilà, vous savez désormais 

comment construire une liste déroulante classique.  
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2- La liste déroulante dynamique 

Dans cette sous-partie, nous indiquons comment créer une liste déroulante dynamique, c’est-

à-dire que vous pouvez mettre à jour automatiquement. Car oui, dans l’exemple précédent, 

si vous souhaitez modifier les informations de votre liste déroulante, vous serez forcés de 

passer par la validation des données, ce qui peut être fastidieux à la longue.  

Ci-dessous, la démarche à suivre pour construire une liste déroulante dynamique :  

Comme vous pouvez le constater, nous avons créé une ligne produit avec un nom de produit 

dans chaque colonne. Nous avons également inséré une ligne « Choix du produit » où nous 

créerons notre liste déroulante. Nous sélectionnons la cellule D7 et nous lançons la fonction 

« Validation des données ». La fenêtre des paramètres s’ouvre, nous choisissons « liste » et 

nous renseignons toute la plage de cellule qui contient les noms de nos produits.  

 

En appuyant sur « OK », nous avons créé une liste déroulante. Néanmoins, cette dernière est 

dynamique car elle est directement liée à la plage de cellule qui contient les noms de chaque 

produit. En d’autres termes, si nous changeons les noms de nos produits, notre liste se mettra 

à jour automatiquement.  

 



 

113 
 

Nous modifions tous les noms de nos produits. Comme vous pouvez le constater grâce à la 

capture d’écran ci-dessous, notre liste déroulante s’est mise à jour automatiquement.  

 

 

24-Ajouter un bouton [+/-] (toupie de contrôle) sur un ou plusieurs onglets  

Lorsqu’il s’agit de construire un modèle Excel sur plusieurs onglets qui a vocation à varier en 

fonction de différents scénarii, il peut être judicieux d’avoir un système de bouton de contrôle 

[+/-], appelée « toupie de contrôle », disponible sur un ou plusieurs onglets.  

La première chose à faire est d’avoir activé le ruban de développeur (astuce 17 de ce guide – 

Activation des macros / de l’onglet développeur). 

Une fois le ruban développeur activé, voici les étapes pour créer un bouton [+/-] : 

Dans le ruban développeur, cliquez sur « Insérer » puis sur la 4ème icône de la première ligne, 

« Toupie ». Dessinez votre bouton où vous le souhaitez.  

      

Ensuite, faites un clic-droit sur votre bouton, puis « Format de contrôle » et dans la fenêtre 

pop-up qui apparait, vous pouvez paramétrer votre bouton :  

 La valeur active à afficher dans la cellule que vous souhaitez faire varier avec le bouton. 

 La valeur minimale que peut prendre cette cellule. 

 La valeur maximale que peut prendre cette cellule. 
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 Le changement de pas, c'est-à-dire de combien d’unités doit augmenter ou diminuer 

la cellule quand vous cliquez sur le bouton + ou – (attention, seuls les nombres entiers 

positifs sont acceptés). 

 La cellule liée au bouton et qui doit varier quand nous cliquons dessus. 

Dans notre exemple, nous allons faire varier la cellule D2 de l’onglet « Feuil1 » entre 1 et 5 

avec un pas de 1 : 

 

Une fois fait, il vous suffit de cliquer sur les flèches haute ou basse du bouton pour faire varier 

la cellule D2 entre 1 et 5 en ajoutant ou en retirant 1 à chaque clic. 

L’autre aspect très intéressant de ce bouton est que vous pouvez le placer sur un autre onglet que 

celui de la cellule à faire varier. Vous pouvez même lier plusieurs boutons à une même cellule. 

Ainsi, sur un modèle Excel à plusieurs onglets, par exemple 3, vous pouvez placer un bouton sur 

les onglets 1 et 2 pour faire varier la valeur d’une cellule située en onglet 3 sans avoir besoin, à 

chaque fois, de vous rendre sur l’onglet 3. C’est un gain de temps et de praticité important. 

L’utilisation la plus fréquente de ce bouton est dans le cas d’un modèle qui peut avoir plusieurs 

scénarii entre lesquels vous souhaitez pouvoir sauter en un seul clic depuis n’importe quel onglet. 

 

25- Construire une timeline classique 

Comme vous le savez déjà tous, le temps, c’est de l’argent. C’est la raison pour laquelle, en 

tant que financiers et futurs financiers, vous devez être en mesure de construire facilement 

une timeline.  
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Une timeline est simplement la ligne de date que vous pourrez retrouver au-dessus de 

n’importe quel tableau financier : états financiers, projections financières, tableaux 

d’analyses, etc… Autrement dit, c’est un exercice que vous devrez maitriser pour proposer des 

analyses précises et fiables.  

Sachez qu’il existe un nombre infini de méthodes pour construire une timeline. Dans ce 

chapitre, nous proposons une méthode qui nous semblent accessibles par tous et que vous 

pourrez enrichir à souhait. La timeline classique sera une ligne de dates vraiment simple qui 

s’adaptera à différents tableaux d’analyse.  

Nous expliquons les différentes étapes de la construction d’une timeline classique ci-dessous : 

Pour construire une timeline classique, vous aurez besoin de trois lignes : une ligne début de 

période, une ligne fin de période et une ligne année.  

 Début de période : la ligne début de période est le point de départ de la timeline. C’est 

grâce à cette ligne que nous pourrons modéliser la ligne fin de période (celle qui nous 

intéresse le plus). Qui plus est, il est important d’avoir des bornes temporelles 

clairement définies lorsqu’il est question de modéliser une timeline. D’où l’intérêt 

d’avoir une date de début de période et une date de fin période. 

 Fin de période : la ligne fin de période est une ligne importante sinon la plus 

importante dans un modèle financier. Calculée à partir de la ligne début de période, 

c’est à partir de cette ligne que vont reposer une grande majorité des calculs et des 

éléments financiers : états financiers, TRI, VAN, etc… 

 Année : la ligne Année est une ligne additionnelle qui permettra de traiter des données 

financières si le besoin s’en fait sentir. A titre d’exemple, si vous optez pour une 

timeline mensuelle, la ligne Année vous permettra de réaliser une formule SOMME.SI 

afin de calculer les valeurs annuelles de certains indicateurs.  

Vous commencerez votre timeline par renseigner la première date de départ. Dans notre 

exemple, nous prenons le 1er Janvier 2021.  
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Vous noterez que nous avons isolé les hypothèses « date début de période » et « périodicité ». En 

modélisant de la sorte, cela nous permettra de modifier notre timeline en un clin d’œil. Pour 

continuer notre ligne début de période, nous utilisons la formule MOIS.DECALER comme suit : 

 

 

Nous poursuivons la construction de notre timeline en s’attardant sur la ligne fin de période. 

Pour déterminer la fin de chaque mois de notre ligne début de période et pour tenir compte 

de toutes les possibilités, nous utiliserons la formule FIN.MOIS.   
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Pour terminer, la formule ANNEE nous permettra d’isoler l’année de notre ligne fin de période.  

 

 

Nous avons terminé avec la construction d’une timeline classique. Comme nous l’avons dit, 

nous avons isolé les hypothèses de départ pour rendre notre timeline facilement maniable. A 

titre d’exemple, nous allons passer sur une timeline annuelle avec une date de départ au 1er 

Janvier 2022 en modifiant simplement nos hypothèses. 

 

 

Un autre exemple avec une timeline bi-annuelle et une date de départ au 1er Novembre 2025.  
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Notre astuce : 

 Pour vérifier la cohérence de votre timeline, vous pouvez compter le nombre de jours 

par période grâce à une soustraction entre la date de fin de période et la date de début 

de période. De cette manière, vous réduisez drastiquement le nombre d’erreurs 

possibles aussi bien dans la conception de votre timeline que dans vos futurs analyses.  

 

 

26-Comparer des dates avec < et > 

Excel permet aussi de comparer des dates entre elles pour savoir laquelle précède l’autre. En 

effet, pour Excel, une date n’est qu’un nombre entier exprimé sous forme de date. 

La première date qu’Excel reconnait est le 1er Janvier 1900 (01/01/1900) qui correspond au 

nombre 1, puis le 2 Janvier 1900 qui correspond au nombre 2, etc… Chaque nombre 

supplémentaire correspond donc à 1 jour en plus. Ainsi, le 14 Mars 2020 correspond au nombre 

43 904 puisqu’il s’est en effet écoulé 43 904 jours entre le 1er Janvier 1900 et le 14 Mars 2020. 

Une fois que vous avez compris ce principe, il est aisé de comprendre comment Excel peut 

comparer des dates entre elles : un nombre inférieur à un autre correspond à une date 

antérieure, tout simplement. Par conséquent, vous pouvez comparer des dates avec les 

opérateurs logiques habituels : >, < et =.  

Voici un exemple d’utilisation des comparaisons de dates en image : 



 

119 
 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons dans une première colonne des dates de virements 

bancaires (colonne B). Dans la seconde colonne, nous avons les dates maximales auxquelles 

les virements doivent normalement être effectués, tous les 15 du mois (colonne C).  

Dans la 3ème colonne, nous souhaitons comparer les dates réelles des virements de la colonne 

B avec les dates auxquelles ils étaient attendus en colonne C de manière automatique pour 

vérifier si des paiements sont réalisés en retard. 

Nous utilisons donc une fonction SI en demandant à Excel d’afficher les messages suivants : « OK » 

si la date du virement est inférieure ou égale à la date attendue, et « RETARD » si la date du 

virement est supérieure à la date attendue. D’un coup d’œil, nous pouvons ainsi voir que les 

virements d’Avril, Mai, Juin et Septembre ont été faits en retard. 

Voici un autre exemple en image : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons à gauche un tableau avec 3 investissements, la date à 

laquelle ils sont prévus et le montant de chacun d’eux. Nous avons ensuite dans le second 

tableau, une frise chronologique dans laquelle nous souhaitons placer ces trois 

investissements aux dates adaptées. 
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Nous utilisons pour cela à nouveau une formule SI dans laquelle nous comparons la date de 

l’investissement (couleur orange) avec chaque date de la frise chronologique (couleur bleue).  

Si une date de la frise est trouvée comme égale à la date prévue de l’investissement, alors le 

montant de l’investissement s’affiche dans la cellule, sinon la formule affiche 0. 

Vous l’aurez compris, les comparaisons de dates sont très utilisées dans les business plans 

financiers ainsi que dans les modèles de valorisation pour cibler des dates précises 

d’investissements, de dividendes, d’endettement, etc…. 

 

27- Agrandir facilement un tableau 

Agrandir facilement et rapidement un tableau peut s’avérer pénible si vous avez des formules 

qui somment des colonnes comme dans l’exemple ci-dessous :  

 

Dans cet exemple, que vous figiez ou non votre formule SOMME, vous devrez constamment 

la mettre à jour à mesure que vous ajoutez de nouveaux produits. C’est la raison pour laquelle 

nous communiquons une astuce très facile pour agrandir facilement vos tableaux. Pour ce 

faire, vous devez ajouter toute une ligne comportant des « x » comme illustré ci-dessous. 

 

N’oubliez pas d’inclure cette ligne supplémentaire dans votre formule SOMME.  
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Nous optons pour la lettre « x » car cette dernière ne vous empêchera pas de calculer vos 

formules, y compris les formules MOYENNE par exemple. Désormais, lorsque vous aurez 

besoin d’ajouter une nouvelle ligne, vous l’ajouterez directement au-dessus de cette ligne 

« x ». De cette manière, vous pourrez continuellement mettre à jour vos tableaux sans vous 

soucier de mettre à jour toutes vos formules. Un exemple ci-dessous avec l’ajout du produit F 

pour une quantité de 3 et un prix unitaire de 50€. Comme vous pourrez le constater, la formule 

SOMME s’est étendue automatiquement pour tenir compte de cette nouvelle ligne.   

      

Nos astuces : 

 Si vous souhaitez rendre votre tableau plus attrayant, vous pouvez changer la couleur 

de la police de la ligne « x » en optant pour du blanc par exemple. Vous pouvez 

également réduire la taille de cette ligne pour la rendre plus discrète. Toutefois, tâchez 

de ne pas oublier que vous avez effectivement cette ligne.  
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 Nous avons dit plus haut que l’usage de « x » n’affectait pas les formules en 

mentionnant la formule MOYENNE. En effet, en ajoutant une ligne, nous pouvons 

penser que cela aura pour effet d’ajouter une occurrence dans notre moyenne. 

Néanmoins, ce n’est pas le cas et nous le prouvons ci-dessous.  

     

      

 

28-Le tableau croisé dynamique (« TCD » ou « Pivot table » en anglais) 

Le tableau croisé dynamique est une fonction puissante d’Excel qui vous permettra de réaliser 

un tableau d’analyse à partir d’une base de données en un clin d’œil. Qui plus est, la fonction 

TCD vous permettra de façonner votre tableau comme vous le souhaitez. Nous proposons ci-

dessous la démarche à suivre pour créer un tableau croisé dynamique à partir d’une base de 

données fictive.  
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Pour créer un tableau croisé dynamique, nous devons sélectionner toute notre base de données, 

cliquer sur le volet « insertion » d’Excel puis choisir la fonction « tableau croisé dynamique ».  

 

Une fenêtre de paramètres s’ouvre. En sélectionnant notre base de données, nous avons déjà 

pré rempli le 1er paramètre de notre TCD. Pour l’emplacement de notre TCD, nous pouvons 

aussi bien le créer sur une feuille à part ou sur la même feuille de calcul. Dans notre cas, nous 

choisissons de l’effectuer sur la même feuille de calcul que notre base de données. Une fois 

les paramètres renseignés, nous pouvons cliquer sur « OK ».  
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Comme vous l’avez constaté, un espace dédié à notre TCD a été créé. Un nouveau volet de 

paramétrage s’est ouvert sur la droite de notre fichier Excel.  

C’est grâce à ce volet que nous allons pouvoir façonner notre TCD à notre guise. Pour ce faire, 

vous devez simplement déplacer les différentes catégories disponibles (dans notre exemple : 

Produit, Ville, Prix et Quantité) dans les différentes cases en bas du volet (Filtres, Colonnes, 

Lignes et Valeurs).  A titre d’exemple, nous souhaitons afficher le nombre de produits vendus 

par ville. Par conséquent, nous plaçons les produits en lignes, les villes en colonne et les 

quantités dans valeurs.  
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La fonction tableau croisé dynamique nous a permis de créer un tableau d’analyse fiable en 

quelques secondes. Comme nous l’avions dit, le TCD est un tableau facilement maniable. A 

titre d’exemple, nous souhaitons retirer les quantités de produits pour afficher les prix moyens 

de chaque produit par ville. Pour ce faire, nous retirons les quantités de la catégorie 

« valeurs » et nous insérons les données de prix.  

 

Vous devez savoir que vous pouvez modifier le type de valeurs que vous analysez en cliquant 

sur « Somme de prix » puis sur « paramètres des champs de valeurs ». Une fenêtre s’ouvre à 

partir de laquelle vous pourrez modifier le type de valeurs. Nous choisissons « moyenne ».  

      

Ci-dessous, le tableau des prix de nos produits par ville avec les moyennes dans les catégories 

« total général ». Le prix moyen du produit A est de 5,5€. Le prix moyen de tous les produits à 

Lyon est de 7,4€. Attention, les moyennes calculées dans notre TCD sont des moyennes 

classiques et non des moyennes pondérées en fonction des quantités.  
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Comme vous pouvez l’imaginer, les possibilités sont nombreuses pour créer des tableaux 

d’analyse. En effet, vous pouvez aussi bien jouer sur l’ordre des éléments comme sur le type 

des valeurs. Ci-dessous, un exemple de paramètres pour changer complètement la disposition 

de notre TCD en une fraction de seconde.  
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Modèles d’analyses financières 

1- Introduction au modèle de scoring d’opportunités d’investissement  

1- Le concept du modèle de scoring 

Dans cette partie, nous abordons le scoring d’opportunités d’investissement. En effet, ce 

modèle peut proposer une analyse comparative entre plusieurs opportunités 

d’investissement et ainsi vous aider dans la prise de décision.  

Quoi de mieux que pour illustrer cette partie qu’un exemple concret ? Ainsi, nous nous 

placerons dans la peau d’une entreprise française qui souhaite créer une filiale à l’étranger 

pour étendre son business.  

Avant de se lancer dans ce projet, l’entreprise a identifié plusieurs pays où elle pourrait 

s’implanter : Etats-Unis, Brésil, Espagne, Inde et Japon. Pour orienter sa décision 

d’investissement, l’entreprise décide d’analyser et de comparer les éléments suivants : PIB 

par habitant, le niveau de sécurité du pays, la taille de la population du pays et enfin 

l’indice de développement humain.  

L’entreprise attribuera une note sur 5 à chaque pays sur chacun de ces critères. Pour 

décider de la note, elle comparera les résultats de chaque pays entre eux. A titre 

d’exemple, le pays ayant le niveau de sécurité le plus élevé aura la note de 5/5. Le 2eme 

pays avec le niveau de sécurité le plus élevé aura la note de 4/5 et ainsi de suite. Nous 

procéderons au même raisonnement pour tous les éléments de comparaison. Comme 

vous l’avez compris, nous avons sélectionné seulement 5 pays et une note sur 5 pour 

faciliter la compréhension du lecteur. En conclusion de ce chapitre, nous proposerons des 

axes pour complexifier un modèle de scoring et le rendre plus précis & exhaustif.     

Sur ces différents critères, l’entreprise note chaque pays comme suit :  

 PIB par habitant : le pays avec le plus fort PIB par habitant aura la note maximale (5/5). 

Par opposition, le pays avec le plus faible PIB par habitant aura la note minimale (1/5). 

Les notes restantes seront attribuées en comparant le PIB par habitant de chaque pays 

de manière croissante. 

 La sécurité : l’analyse s’effectuera sur le Global Peace Index. Plus le score est faible et 

plus le pays est considéré comme « sécurisé ». Ainsi, le pays avec le score plus faible 
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aura la note maximale (5/5) tandis que le pays avec la note la plus élevée aura la note 

minimale (1/5). En suivant cette logique, nous attribuerons le reste des notes des 

autres pays.  

 La taille de la population : comme pour le critère du PIB par habitant, les pays seront 

comparés de manière croissante. Le pays avec la plus grande population aura la note 

la plus élevée (5/5). 

 L’indice de développement humain (« IDH ») : le pays avec l’IDH se rapprochant le 

plus de 1 aura la note maximale (5/5) tandis que le pays avec l’IDH s’éloignant le plus 

de 1 aura la note minimale (1/5). 

 

2- Constitution de la base de données et attribution des notes 

Pour construire notre modèle de scoring, nous avons besoin de construire notre base de 

données. Pour ce faire, nous allons nous référer à des classements officiels trouvés sur 

internet. Vous noterez que les classements ne se basent pas sur les mêmes années. Nous 

outrepasserons cet aspect pour ne pas rendre notre exemple irréalisable même si, dans les 

faits, il est très important d’analyser des données parfaitement comparables.  

Ci-dessous, notre base de données remplie :  

 

Sur la base de ces données et des interprétations évoquées plus haut, nous sommes en 

mesure de construire le tableau de scoring suivant :  
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A ce stade, l’entreprise française peut se contenter de ce tableau et décider de construire sa 

filiale au Japon. Néanmoins, il est d’usage de pondérer les éléments de comparaison afin 

d’orienter le modèle de scoring. Nous proposons les pondérations suivantes :  

 

Lorsque vous établissez des pondérations, gardez en tête que le total doit être égal à 100%. 

Désormais, nous pouvons définir notre scoring pondéré comme suit :  

 

Au terme de notre modèle de scoring, le Japon est le pays ayant la note la plus élevé. Nous 

pouvons donc dire que c’est le pays de prédilection pour amorcer l’expansion de notre 

entreprise à l’internationale.  

Les informations à connaitre : 

 Le modèle que nous avons présenté est un modèle simplifié permettant de comparer 

des opportunités d’investissement entre elles en se basant sur des éléments précis. Il 

faut savoir que ce genre de modèle peut être largement complexifié, surtout si vous 

avez une base de données conséquente.  

Dans cette optique, nous proposons ci-dessous un axe de développement pour vous 

permettre d’étoffer votre modèle de scoring. Admettons que, dans notre exemple, 

nous avions une centaine de pays à comparer. Nous aurions pu calculé les indicateurs 
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statistiques Q1 et Q3 pour chacun de nos critères. En fonction du critère, la logique 

aurait pu être celle-ci :  

 Les critères « positifs » (plus le résultat est élevé, plus la note doit être élevée) : si le 

résultat du pays est supérieur à Q3, alors le pays obtient la note maximale. Si le résultat 

du pays est inférieur à Q1, alors le pays obtient la note minimale. Entre Q1 et Q3, nous 

calculons la note via une interpolation linéaire.   

 Les critères « négatifs » (plus le résultat est faible, plus la note doit être élevée) : si 

le résultat du pays est supérieur à Q3, alors le pays obtient la note minimale. Si le 

résultat du pays est inférieur à Q1, alors le pays obtient la note maximale. Entre Q1 et 

Q3, nous calculons la note via une interpolation linéaire.    

 De cet exercice, il faut retenir le plus important, à savoir, le processus de comparaison. 

Le modèle peut être modifié à souhait pour répondre à n’importe quelle 

problématique. En effet, dans notre exemple, nous avons choisi de comparer des pays 

d’implantation mais sachez que vous pourrez comparer absolument tout ce que vous 

voulez. Voici quelques exemples :  

 Comparer des opportunités d’acquisitions. 

 Attribuer des scores à des entités en portefeuille.  

 Quantifier la fiabilité de vos fournisseurs et / ou de vos clients.  

 

2- Créer des graphiques en cascade (bridges) 

Quel que soit votre poste en finance, vous serez forcément, à un moment ou un autre, amené 

à faire un graphique de « bridge », par exemple pour expliquer les variations entre deux 

versions d’un budget, d’une valorisation, de résultats financiers, etc... 

Pendant longtemps, avant que Microsoft se décide à implanter un type de graphique dédié à 

ce type de tâche, ce travail était souvent fastidieux car il fallait pour cela utiliser des 

graphiques en diagramme avec des parties transparentes. Nous vous passons les détails parce 

qu’heureusement Microsoft s’est finalement décidé à implanter un type de graphique 

dédié dans les dernières versions d’Excel : le graphique en cascade ! 

Ce graphique permet de partir d’une valeur précise et d’afficher des effets d’additions et de 

soustractions pour faire évoluer cette valeur de départ en une nouvelle valeur d’arrivée, le 

tout de manière très visuelle. 



 

131 
 

Pour mieux comprendre son utilisation, voici un exemple : 

Imaginons que vous souhaitiez expliquer l’évolution d’un budget entre deux dates différentes. 

Tout d’abord, il vous faut la version initiale du budget, les effets qui ont impacté le budget et 

la version finale du budget, le tout dans un seul et même tableau : 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons ainsi imaginé un budget initial de 500 k€ que nous avons 

fait varier en augmentant certains postes de dépenses (conseils financiers), en diminuant 

certains autres postes de dépenses (conseils légaux) et en augmentant les capex. Le budget 

révisé est donc la somme totale du budget initial et de tous ces effets positifs ou négatifs. 

Pour ajouter un graphique en cascade affichant ces effets, il vous faut d’abord sélectionner le 

tableau avec les intitulés de chaque poste et leurs montants. Allez ensuite dans le ruban de menu 

« Insertion » puis dans la zone « Graphique », cliquez sur « Insérer un graphique en cascade » 

 

Une fois ceci fait, Excel va créer un bridge brut sur lequel vous devez définir les points de 

départ et d’arrivée : 
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En effet, comme vous pouvez le voir, tous les montants sont comptés comme des effets. Vous 

devez donc indiquer que les colonnes « Budget initial » et « Budget révisé » sont des totaux. 

Pour cela, cliquez deux fois sur chacune de ces colonnes pour les sélectionner, puis clique-

droit et « Définir en tant que total » : 

 

Faites cela sur la première et dernière colonne du graphique et vous aurez donc : 

 En gris : les totaux (première et dernières colonne). 

 En bleu : les effets positifs. 

 En orange : les effets négatifs. 

 

En quelques clics, vous avez ainsi un splendide bridge qui ravira votre manager. Il vous suffit de 

modifier n’importe quelle donnée du tableau pour que le graph se mette automatiquement à jour. 

Imaginons maintenant que vous souhaitez ajouter un quatrième effet à votre bridge, l’effet 

du taux de change. Cependant, vous considérez que cet effet est un peu différent des 

précédents puisque ce n’est pas un effet opérationnel. Vous souhaitez donc afficher trois 
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totaux : le budget de départ, le budget révisé avant taux de change et le budget révisé après 

taux de change. Votre tableau de données va donc ressembler à ceci : 

 

Mettez à jour votre graphique pour qu’il prenne aussi en compte ces deux nouvelles lignes. 

Créez un nouveau graphique avec ce nouveau tableau en suivant les mêmes manipulations 

que précédemment et définissez la première et la dernière colonne comme des totaux : 

 

Il y a cette fois une incohérence flagrante. Cela vient du fait que la colonne « Budget Révisé 

avant effet de change » continue d’être considéré par Excel comme un effet (couleur bleue de 

la colonne) et pas comme un total. Il vous suffit donc aussi de cliquer dessus, puis clique droit 

et « Définir en tant que total » : 
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Vous avez donc maintenant un total intermédiaire sans effet de change puis un total final avec 

le taux de change. Ce deuxième exemple vous montre donc que vous pouvez définir autant 

de totaux intermédiaires que vous le souhaitez pour avoir le bridge le plus exhaustif et clair 

possible (et vous pouvez nous croire, vous en aurez souvent besoin en finance). 

 

3- Afficher des tendances en un clic avec des graphiques sparkline 

Un graphique est le meilleur outil visuel pour afficher une tendance comme une croissance, une 

décroissance ou une saisonnalité. En un coup d’œil, vous pouvez comprendre comment évolue 

le chiffre d’affaires d’une entreprise, son EBITDA, ses marges, le cours d’une action, etc…  

Cependant, insérer des graphiques dans Excel est une démarche parfois assez lourde si la seule 

chose que l’on souhaite est de mettre en exergue une tendance sans rentrer dans les détails 

de la légende du graphique et des données chiffrées exactes.  

Heureusement, il y a une solution hyper légère pour un tel objectif : les graphiques sparkline. Un 

graphique sparkline est un graphique intégré dans une cellule et qui se crée en quelques clics. 

Voici un exemple en image : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons un tableau qui regroupe le chiffre d’affaires, l’EBITDA et 

la marge d’EBITDA d’une entreprise fictive. Nous souhaitons afficher les tendances de chacune 
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de ces données dans des graphiques légers que nous placerons dans les trois cellules C26 à 

E26 situées en dessous du tableau.  

Commençons avec le chiffre d’affaires : il faut dans un premier temps sélectionner la cellule 

dans laquelle insérer le graphique ; dans notre cas la cellule C26. Une fois la cellule 

sélectionnée, allez dans le ruban de l’onglet « Insertion » puis dans l’encart « Graphique 

sparkline », choisissez le type de graphique que vous souhaitez, dans notre cas une courbe : 

 

Excel vous affiche alors une fenêtre pop-up pour choisir d’une part, la plage de données que 

vous souhaitez afficher dans votre graphique (ici le chiffre d’affaires de la cellule C4 à la cellule 

C24) et d’autre part, la cellule dans laquelle afficher le graphique (ici la cellule C26 que vous 

avez déjà sélectionné et qui sera donc préinscrite) : 
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Nous validons ensuite en cliquant sur « OK » et nous obtenons un superbe graphique de 

tendance très léger, qui ne buguera jamais (contrairement aux graphiques classiques) et qui 

ne fera pas ramer votre fichier. Nous reproduisons l’opération avec la colonne EBITDA et nous 

plaçons le graphique dans la cellule D26. 

      

Enfin, pour la colonne marge d’EBITDA, nous allons intégrer non pas un graphique sparkline 

en courbe mais en histogramme, le bouton juste en-dessous de celui des courbes dans le 

ruban d’insertion : 
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Vous savez maintenant comment agrémenter vos tableaux de données avec des graphiques 

légers, simples et hyper efficaces pour illustrer des tendances. 

Enfin, pour supprimer un graphique sparkline, il vous suffit de faire un clic droit sur la cellule 

qui le contient, puis « Graphique sparkline » et « Supprimer les graphiques sparkline 

sélectionnés » : 

 

Vous pouvez aussi cliquer sur « Modifier les données et l’emplacement d’un seul graphique 

Sparkline » pour afficher à nouveau la fenêtre pop-up qui permet de modifier la plage de 

données de votre graphique. 
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4- Analyse d’investissements 

Pour les points suivants, nous proposons l’analyse d’un business plan simplifié sur la 

construction et l’exploitation d’un parc solaire. Nous renseignons les hypothèses de ce 

business plan ci-dessous :  

 Chiffre d’affaires Janvier 2020 = 1M€ avec une évolution mensuelle de 0,25% ; 

 Coûts de maintenance Janvier 2020 = 300k€ avec une évolution mensuelle de 0,8% ; 

 Loyer Janvier 2020 = 50k€ avec une évolution mensuelle de 0,5% ; 

 Personnel s’occupant de l’exploitation et de la gestion du parc : 50 employés ; 

 Salaire mensuel moyen = 3k€ / mois avec une évolution mensuelle globale des salaires de 0,1% ; 

 Autres dépenses d’exploitation mensuelles = 200k€ ; 

 CAPEX = 15M€ et durée d’amortissement = 10 ans ; 

 Le projet a été entièrement construit en Décembre 2019. Par conséquent, les CAPEX 

sont entièrement déboursés en Décembre 2019 ; 

 Le projet entre en opération le 1er Janvier 2020 ; 

 La durée de vie du projet est de 10 ans ; 

 Le business plan sera modélisé de manière mensuelle ; 

 Le projet est financé à 100% en fonds propres ; 

 Taux d’imposition = 30% ; 

 Pour simplifier notre exercice, nous omettons les hypothèses de Working Capital ; 

 WACC du projet = 8% & TRE du projet = 9%. 

Ci-dessous, les différentes captures d’écran de ce business plan simplifié.  
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Nous joignons ci-dessous un extrait du compte de résultat et du calcul du FCFF de ce projet : 

 

 

 

1- TRI et TRI rolling 

 Le calcul d’un TRI classique 

Le TRI (ou taux de rentabilité interne) est un indicateur financier qui mesure la rentabilité d’un 

investissement en tenant compte d’une part, le CAPEX initial (flux négatif) et d’autre part, les 

flux de trésorerie procurés par cet investissement (flux positifs). Par conséquent, le calcul du 

TRI permet de calculer la rentabilité de l’investissement en comparant les dépenses initiales 

de CAPEX et les excédents de trésorerie perçus.  

A ce titre, le TRI s’appliquera aussi bien sur des Free Cash-Flows to Firm que sur des Free Cash-

Flows to Equity. Nous parlerons donc de « TRI projet » lorsqu’il sera calculé sur la base du Free 

Cash-Flow to Firm et de « TRI Equity » lorsqu’il sera calculé à partir du Free Cash-Flow to 

Equity. 

Dans cette partie, nous allons calculer le TRI de notre parc solaire. Pour ce faire, nous 

utiliserons la formule Excel « TRI.PAIEMENTS ». 

Nous commençons par sélectionner le premier flux de notre FCFF, c’est-à-dire la cellule H89. 
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Grâce à la sélection rapide (Shift + CTRL + Flèche droite), nous sélectionnons tous nos FCFF. 

Vous comprenez désormais l’importance de la sélection rapide !  

 

Nous effectuons la même chose concernant les dates de notre projet.  

 

Enfin, en pressant « entrer », nous obtenons le TRI projet de notre parc éolien : 13,2%.  
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 Le calcul du TRI rolling 

Le TRI rolling est une modélisation intéressante car elle nous permet de calculer un TRI pour 

chaque date du projet. Cet aspect sera très utile pour tracer graphiquement la courbe de TRI 

de notre projet. Les différentes étapes du TRI rolling ci-dessous :  

Nous repartons sur la formule du TRI.PAIEMENTS et nous sélectionnons, comme pour un TRI 

classique, notre premier FCFF.  

 

Cette fois-ci, nous pressons la touche « : » de notre clavier pour saisir automatiquement la 

même cellule comme présenté ci-dessous.  

 

Nous figeons totalement la première cellule de notre formule. En agissant de la sorte, la 

sélection de notre FCFF s’agrandira à mesure que nous tirerons notre formule tout en gardant 

le même point de départ, c’est-à-dire la cellule H89.  
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Même chose pour les dates. 

 

Il faut savoir que la formule TRI ne peut afficher un résultat négatif. C’est notamment le cas 

tant que le cumul des flux actualisés ne permet pas de repayer le CAPEX initial. C’est une 

dimension que nous devons intégrer à notre formule de TRI rolling. Pour ce faire, nous 

insérons une formule SI pour ajouter cette condition : si le résultat est inférieur à 0, alors la 

formule doit afficher 0 sinon elle doit calculer le TRI.  

 

Pour s’assurer de ne pas avoir d’erreurs de type « #NA », nous insérons également la formule 

SIERREUR. 

 

Pressez ensuite la touche « Entrer » de votre clavier pour terminer la formule. Vous obtiendrez 

un résultat de 0,00%, ce qui est tout à fait normal puisque notre premier flux n’est autre que 

le CAPEX de notre projet (soit un flux négatif).  
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Il ne nous reste plus qu’à tirer notre formule jusqu’à la fin de notre business plan pour 

terminer la modélisation du TRI Projet rolling de notre parc solaire.  

 

Pour s’assurer que notre formule est correcte, grâce au déplacement rapide, nous allons 

chercher le dernier TRI rolling de la période étudiée. En effet, le dernier TRI de notre ligne de 

TRI rolling doit correspondre au TRI classique que nous avons calculé précédemment. 

 

En apparence, les deux résultats semblent correspondre. Néanmoins, les chiffres après la 

virgule peuvent parfois nous jouer de mauvais tours. Pour certifier nos résultats, nous insérons 

une équation simple de vérification entre les deux résultats obtenus.  
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Nos astuces : 

 Le dernier TRI de votre ligne de TRI rolling doit être égale au TRI classique de votre 

projet. C’est donc une excellente méthode pour vérifier la fiabilité de vos calculs et de 

votre modélisation !  

 Pour étendre rapidement votre formule, vous pouvez copier la cellule H94 puis utiliser 

un déplacement rapide pour modéliser votre TRI rolling en un clin d’œil. Les étapes : 

1) « CTRL + C » de la cellule H94, 2) placez-vous sur la cellule H89, 3) « CTRL + Flèche 

droite, 4) redescendez en cellule DX94 avec la flèche du bas, 5) « Shift + CTRL + Flèche 

gauche » et 6) « CTRL + V » pour coller votre formule sur toute la durée du business 

plan. 

 

2- VAN et VAN rolling 

 Le calcul d’une VAN classique 

Pour rappel, La VAN (ou Valeur Actuelle Nette) est la somme des flux actualisés d’un 

projet. Actualiser un cash-flow consiste à calculer la valeur actuelle d’un cash-flow qui sera 

perçu dans le futur. Autrement dit, la VAN est la totalité de l’argent qui sera générée par un 

projet auquel il convient de retrancher l’investissement initial. 

Comme pour le TRI, nous parlons de VAN Projet lorsque cette dernière est calculée à partir 

des FCFF et de VAN Equity lorsqu’elle est calculée à partir des FCFE. Dans cette partie, nous 

allons donc calculer la VAN de notre parc éolien via la formule Excel « VAN.PAIEMENTS ». 

Dans un premier temps, nous sélectionnons le WACC de notre projet qui est de 8%. 
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Nous sélectionnons ensuite l’intégralité de nos FCFF et de nos dates. 

 

Il ne nous reste plus qu’à presser « Entrer » pour obtenir une VAN projet d’environ 3M€.   

 

 

 Le calcul d’une VAN rolling 

En plus de nous renseigner la VAN de notre investissement, période par période, la 

modélisation d’une VAN rolling nous permettra, par la suite, de calculer la date de payback de 
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notre investissement. La modélisation d’une VAN rolling respecte les mêmes étapes que la 

modélisation d’un TRI rolling. Nous renseignons ces différentes étapes ci-dessous :  

Nous commençons notre formule de VAN rolling en sélectionnant le WACC de notre projet. 

Vous noterez que nous figeons complètement la cellule contenant notre taux d’actualisation.  

 

Sélection des différents paramètres pour la formule de VAN : valeurs et dates.  

 

En appuyant sur « Entrer », nous obtenons la VAN de notre projet sur la première période. 
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En tirant notre formule jusqu’en colonne DX, nous obtenons la VAN rolling de notre projet (le 

déplacement rapide est bien évidemment de rigueur).  

 

Pour vérifier nos calculs, nous effectuons la même vérification que pour le TRI. 

      

Nos astuces : 

 La dernière VAN de la VAN rolling doit être égale à la VAN classique du projet. Ainsi, 

comme pour le TRI, c’est une excellente méthode pour vérifier la fiabilité de vos calculs 

et de votre modélisation !  

 Pour étendre rapidement votre formule, vous pouvez copier la cellule H102 puis 

utiliser un déplacement rapide pour modéliser votre VAN rolling en un clin d’œil. 

Même procédé que pour le TRI rolling. 

 

3- Le calcul de la Discounted Payback 

Comme nous l’avions spécifié plus haut, la VAN rolling nous permet de calculer la Discounted 

Payback de notre investissement. C’est ce que nous allons modéliser dans cette partie. Pour 

calculer une date de Discounted Payback, nous avons besoin de deux lignes intermédiaires : 

la Discounted payback flag et la Discounted payback date.  
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La Discounted payback flag va nous permettre de déterminer le moment où notre VAN rolling 

devient positive. C’est clairement le moment où l’investissement devient rentable. Pour ce 

faire, nous opterons pour une simple formule SI.  

 

En tirant entièrement la formule, nous pouvons remarquer que nous avons plusieurs cellules 

qui renvoient le résultat 1. Ces cellules nous indiquent les moments où la VAN de notre projet 

est positive. Néanmoins, pour calculer une Discounted payback, nous avons besoin de la date 

exacte à laquelle la VAN devient positive. C’est la raison pour laquelle nous devons ajouter 

une nouvelle ligne : la Discounted payback date.  

 

La ligne de Discounted payback date va nous permettre d’isoler exactement la date à laquelle le 

projet devient rentable. La différence avec la Discounted payback flag réside dans le fait que, 

cette fois-ci, nous obtiendrons une seule et unique cellule affichant le résultat 1. Pour ce faire, 

nous aurons besoin d’utiliser la formule SI ainsi que la formule ET comme illustré ci-dessous.  
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Comme vous pouvez le constater, nous avons bien isolé la colonne CO, comme étant le 

moment où notre projet commence à générer des profits (c’est-à-dire le moment où la VAN 

devient positive). Nous allons terminer notre modélisation en déterminant exactement notre 

date de Discounted Project Payback par le biais d’une formule Excel. En effet, il nous suffit 

d’appliquer la formule SOMMEPROD en tenant compte de notre ligne Discounted Project 

Payback date et la timeline de notre projet.   
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Pour déterminer le temps nécessaire à notre projet pour être rentable, il suffit de soustraire la 

première date à laquelle nous déboursons les premiers CAPEX (en clair, la date du premier flux 

de notre NPV Projet) à la date de payback. En divisant ce résultat par le nombre de jour d’une 

année (soit 360 jours pour une année commerciale), nous obtiendrons la donnée recherchée. 
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Nous pouvons conclure que notre parc éolien propose un TRI projet de 13,2% pour une VAN 

Projet de 2,95M€ actualisée à un WACC de 8% et qu’il sera rentable en fin janvier 2027, soit 

au bout d’environ 7 années. Dans les chapitres suivants, nous allons vous montrer comment 

illustrer les indicateurs que nous venons de modéliser.  

Notez que si nous avions calculé notre NPV et notre Discounted Payback sur la base d’un FCFE, 

nous aurions alors parlé d’Equity NPV et de Discounted Equity Payback. Le taux d’actualisation 

de l’Equity NPV doit être le Cost of Equity.   

 

4- Présentation de la rentabilité d’un investissement 

Pour présenter la rentabilité d’un investissement, il est évident que vous ne pouvez vous 

contenter de faire un simple copier-coller de vos tableaux Excel. En effet, vous devrez faire 

une présentation claire et concise qui met en avant les indicateurs que nous avons besoin 

d’analyser pour juger de la rentabilité d’un investissement. Pour ce faire, quoi de mieux qu’un 

graphique illustrant la courbe de TRI du projet ainsi que sa Discounted Project Payback ?! C’est 

exactement ce que nous allons vous présenter dans ce chapitre.  
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 Réaliser une courbe de TRI 

Pour réaliser une courbe de TRI, nous allons, dans un premier temps, rassembler toutes les 

informations dont nous avons besoin, à savoir : le TRI Projet rolling, le WACC (payback 

période), le WACC (payback date) et le TRE.  

Pour le TRI Projet rolling, nous allons simplement sélectionner la ligne du TRI Projet rolling que 

nous avons modélisée précédemment.  

 

Pour le WACC (payback période), nous allons simplement sélectionner le WACC du projet que 

nous allons tirer jusqu’en colonne CO, date à laquelle notre projet devient rentable.  

 

Pour le WACC (payback date), nous allons insérer le WACC à la date exacte où le projet devient 

rentable (autrement dit en cellule CO123). Pour nous aider dans la mise en forme que nous 

réaliserons plus tard, nous rajoutons volontairement quelques données supplémentaires dans 

les colonnes suivantes.  
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Pour finir, nous ajoutons le TRE sur toute la durée de vie du projet.  

 

Désormais, nous avons rassemblé toutes les informations dont nous avons besoin pour 

construire notre courbe de TRI. Ci-dessous les différentes étapes : 

Nous sélectionnons toute la ligne de TRI Projet rolling. 

 

Nous cliquons sur le volet insertion d’Excel, nous choisissons l’icône des courbes et nous 

sélectionnons le premier type de graphe de courbe.  

 

Notre courbe apparait. Nous allons insérer toutes les données que nous souhaitons afficher 

avant de s’attarder sur la mise en forme de ce graphe.  
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Pour ce faire, clic droit sur le graphe et nous choisissons « Sélectionner des données ». 

 

Nous accédons au tableau des sources de données de notre graphique. C’est à partir de ce 

tableau que nous pourrons alimenter notre graphique en nouvelles données. C’est donc ici 

que nous allons ajouter les 3 autres séries qui nous intéressent, c’est-à-dire la WACC (payback 

periode), la WACC (payback date) et le TRE.   
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Pour ce faire, dans la rubrique « Entrées de légende (Série) », cliquez sur « Ajouter ». Une fenêtre 

apparait.  Nous allons rajouter notre WACC (payback période). Nous renseignons donc le nom de 

cette série dans l’espace prévu à cet effet. Puis, nous cliquons dans l’espace « Valeurs de la série : » 

pour aller sélectionner les données que nous souhaitons insérer. Une fois que le curseur apparait 

dans cet espace, nous supprimons le contenu pour ne laisser que le signe égal.  

       

Nous sommes prêts pour aller sélectionner la première cellule de la série (soit « H122 ») et 

nous sélectionnons toute la ligne grâce à la sélection rapide. Cliquez sur « OK » pour faire 

apparaitre cette série sur votre graphe.  

 

De la même manière, nous ajoutons nos deux dernières séries : WACC (payback date) et TRE. 

Pour la série WACC (payback date), prenez soin de bien sélectionner les cellules vides (c’est-

à-dire de la cellule H123 à la cellule CN123).  
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Après l’ajout de toutes les courbes, votre graphique devrait ressembler à celui ci-dessous.  

 

Désormais, nous allons ajouter la ligne des dates pour chaque série que nous avons ajoutée. Tout 

d’abord, il faut se rendre dans le tableau de sources des données. Cliquez sur la série de votre 

choix et cliquez sur « Modifier » dans la rubrique « Etiquettes de l’axe horizontal (abscisse) ». 

 

Une fenêtre s’ouvre et nous donne l’opportunité de sélectionner la plage de cellule de notre 

choix. Nous sélectionnons la ligne de dates qui nous intéresse. En règle générale, Excel est 

censé affilier automatiquement cette ligne de dates à chaque série de votre graphique. Si ce 

n’est pas le cas, modifiez les dates de vos séries manuellement.  
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A ce stade, nous avons fini d’insérer toutes les sources de notre graphique. Nous devons 

effectuer une modification concernant la série WACC payback date. En effet, c’est cette série 

qui va nous permettre d’afficher la payback de notre projet sur notre graphique de TRI. Pour 

ce faire, nous allons utiliser la fonction « barre d’erreurs » des graphiques Excel. La procédure 

à suivre ci-dessous :  

Dans un premier temps, cliquez sur la ligne verte foncée de votre graphe (WACC payback 

date). Puis, cliquez sur le gros « plus » vert en haut à droite.  

 

Une fenêtre « Eléments de graphique » s’ouvre. Cliquez sur la petite flèche horizontale à côté 

de « barres d’erreur » puis sur autres « autres options ».  

 

La fenêtre « Format des barres d’erreurs » s’ouvre sur le côté droit de votre fichier Excel. Cette 

fenêtre va vous permettre de gérer la mise en forme de vos barres d’erreurs.  
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Nous proposons les réglages suivants :  

 Orientation : négative. 

 Style final : pas de maj. 

 Pourcentage : 100%. 

      

Désormais, nous pouvons supprimer les données « en trop » que nous avions ajouté à notre 

ligne WACC payback date. Cette astuce nous a permis de sélectionner facilement la courbe 

sur notre graphique afin de pouvoir créer les barres d’erreurs et d’en modifier la mise en 

forme. Si nous n’avions mis qu’une seule donnée en WACC payback date, la courbe aurait été 

trop petite pour être sélectionnée facilement.  
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Ça y est, nous avons terminé de travailler sur les données fondamentales de notre graphique 

de TRI. Il ne nous reste plus qu’à retravailler la mise en forme pour le rendre lisible et 

présentable. Nous proposons la mise en page ci-dessous :  

 

Pour la mise en forme de la ligne de dates, faites un clic droit sur la ligne des dates et 

sélectionnez « mise en forme de l’axe… ». La fenêtre « Format de l’axe » s’ouvre sur la droite, 

sélectionnez « Date sur les axes » et renseignez « 12 » pour l’unité principale.  

      

Enfin, cliquez sur « Texte sur les axes » pour obtenir une ligne de dates claire et lisible.  
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Nos astuces : 

 Afficher graphiquement une payback est un excellent moyen pour vérifier la 

cohérence de vos données. A titre d’exemple, notre graphique se base sur des dates 

au 31/12 que nous avons simplifiées juste en renseignant l’année. Par conséquent, 

notre payback au 31/01/2027 est correctement graphée car elle tombe juste après 

2026, soit le 31/12/2026.  

 Attention, la ligne de dates du graphique prendra pour référence la première date de 

votre timeline. Dans notre cas, la première date est le 31/12/2019. Par conséquent, 

chaque année fera référence au 31/12 de chaque année. Si nous avions débuté notre 

timeline au 31/07/2019, alors toutes les années de notre courbe auraient eu pour date 

de référence le 31/07. Dans le cas où votre timeline débute à une autre date que le 

31/12 d’une année spécifique, il vous suffit simplement d’ajouter les dates 

manquantes avant le début de la timeline de votre graphique. Bien évidemment, pour 

les éléments que vous souhaitez grapher, vous afficherez des données vides afférentes 

à ces dates ajoutées manuellement.  

Exemple ci-dessous avec la courbe de TRI d’un autre projet dont le début de timeline 

est le 31/07/2021. Avant la modification des dates, nous voyons bien qu’il y a un 

problème car la payback du 31/05/2037 tombe à la fin de l’année 2037 alors qu’elle 

devrait tomber à peu près en milieu d’année.   
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Nous ajoutons manuellement les dates nécessaires pour que notre graphique se base 

sur des dates au 31/12 de chaque année.   

 

Comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, notre payback tombe bien vers le milieu 

de l’année 2027.  

  

 Bien évidemment, modifier manuellement un graphique comme nous l’avons fait n’est 

pas recommandé car ce n’est pas une méthode très conventionnelle. Dans ce genre 

de cas, nous recommandons plusieurs options : 

 Nous conseillons d’adapter directement toute la timeline de votre feuille 

dédiée aux graphes pour qu’elle débute directement au 31/12 d’une année 

spécifique. 

 Ou alors d’indiquer clairement sur le graphique que la ligne des dates fait 

référence à un mois spécifique.   

 La méthode manuelle peut néanmoins vous sauver la mise si jamais vous êtes 

pressés par une deadline !  

 Comme nous l’avions présenté au début de ce guide dans la partie « 1- la modélisation 

financière sur Excel », il est important de consacrer une feuille à chaque grande partie 

d’un modèle. Dans notre cas, vous auriez pu penser que l’ajout de dates manuelles 
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modifierait les indicateurs de notre projet et comme vous pouvez le constater, ce n’est 

pas le cas. La raison est très simple : nous avons une feuille consacrée à la modélisation 

des indicateurs d’investissements et une feuille consacrée à la réalisation des graphes 

de ces indicateurs d’investissements. C’est la raison pour laquelle le TRI de 8,57% et la 

Payback au 31/05/2027 restent les mêmes avant et après la méthode manuelle. Si 

nous avions ajouté manuellement les dates dans la feuille consacrée à la modélisation 

des indicateurs d’investissements, alors, en effet, ces indicateurs auraient changé.  

 Pour proposer une mise en forme soignée, travaillez en finesse. A titre d’exemple, pour 

les épaisseurs de nos traits, nous avons choisi une largeur de 1,25pt.  

 Le choix des couleurs est également primordial pour proposer un graphique élégant. 

Par exemple, nous avons choisi un gris clair pour les données de nos différents axes, 

ce qui permet d’obtenir un rendu attirant et net.  

 

5- Présentation de la VAN d’un investissement 

Dans la continuité du point précédent, proposer un graphique de la VAN d’un investissement 

est une option intéressante pour présenter la rentabilité d’un projet. Comme pour le 

graphique de TRI, nous allons, dans un premier temps, rassembler toutes les données dont 

nous avons besoin : notre VAN Projet rolling ainsi que notre FCFF. 

A la différence du graphique de TRI, pour la lisibilité de notre graphique, nous allons devoir opter 

pour une périodicité annuelle et non mensuelle. En effet, comme vous avez certainement pu le 

constater, la VAN Projet rolling est un indicateur qui se cumule de période en période, ce qui 

n’est pas le cas du FCFF. A titre d’exemple, la VAN Projet rolling de notre projet au 31/12/2029 

est d’environ 3M€ tandis que le FCFF du mois de décembre 2029 est de 126k€. Cette différence 

aura tendance à rendre notre graphique illisible. Par conséquent, nous sommerons les FCFF de 

chaque année pour afficher un FCFF total de notre projet au 31/12 de chaque année.  

 Dans un premier temps, nous devons aller chercher la VAN Projet rolling. Pour ce faire, 

nous allons utiliser la fonction RECHERCHE. Il faut déterminer la valeur cherchée soit la 

première date de notre timeline (en l’occurrence 31/12/2019). 



 

163 
 

 

Pour le vecteur_recherche, vous devez sélectionner la ligne de dates dans laquelle la formule 

devra aller chercher. En l’occurrence, vous devez sélectionner la timeline de la VAN Projet rolling.  

 

Pour le vecteur_résultat, il vous suffit simplement de sélectionner la VAN Projet rolling que 

nous avions calculé précédemment.  

 

N’oubliez pas de figer votre vecteur_recherche ainsi que votre vecteur_résultat avant de tirer 

votre formule.  
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 Dans un second temps, nous allons rapatrier le FCFF du projet : C’est grâce à la formule 

SOMME.SI que nous allons être en mesure de sommer les FCFF année par année. Pour 

débuter cette formule, il faut d’abord sélectionner la plage de dates de notre FCFF.  

 

Ensuite, il faut renseigner le critère. Le critère est la date qui figurera sur notre graphique.  

 

Enfin, pour la somme_plage, il suffit simplement de renseigner la ligne du FCFF que nous 

avions calculé précédemment.  

 

Attention de ne pas oublier de figer la plage et la somme_plage avant de tirer la formule 

SOMME.SI jusqu’au 31/12/2029.  
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 Une fois toutes nos données rapatriées, nous pouvons nous lancer dans la construction 

de notre graphique de VAN. Dans un premier temps, sélectionnez toute votre ligne de 

VAN Projet rolling puis allez dans « Insertion », « Courbe » et choisissez « Aires 2D ».  

 

Ajoutez ensuite votre ligne de FCFF via le tableau de source des données du graphique (clic 

droit sur le graphique, puis « sélectionner des données »). Votre graphique devrait ressembler 

à celui présenté ci-dessous 

 

Nous ajoutons ensuite les dates de notre graphique.  
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Nous avons terminé avec les bases fondamentales de notre graphique, nous allons pouvoir 

nous attarder sur la mise en forme de ce dernier. Tout d’abord, pour gagner en lisibilité, nous 

allons modifier le type de graphique de notre VAN Projet rolling et opter pour une courbe. 

Pour ce faire, effectuez un clic droit sur la courbe de VAN Projet rolling et sélectionnez 

« Modifier le type de graphique Série de données… ».  

 

Une fenêtre s’ouvre à partir de laquelle vous pourrez modifier le type de graphique. Au niveau 

de la série VAN Projet, sélectionnez le menu déroulant de « type de graphique » pour accéder 

à tous les types de graphiques. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner la courbe de votre choix.   
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Vous êtes censés obtenir le graphique ci-dessous. 

 

A partir de ce point, il ne nous reste plus qu’à retravailler la mise en forme de notre graphique 

afin de le rendre attrayant. Notre proposition ci-dessous.  
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Notre astuce : 

 Afficher graphiquement une VAN peut vous permettre de vérifier la cohérence de 

votre modélisation. En effet, la courbe de VAN est censée passer au-dessus de l’axe 

des ordonnées à partir du moment où elle devient positive, c’est-à-dire à la date de 

votre payback. Néanmoins, il faut garder en tête que ce graphique est moins précis car 

il est modélisé sur une périodicité annuelle et non mensuelle comme peut l’être le 

graphique de TRI.  

 

6- La fonction valeur cible 

La fonction valeur cible est une fonction très intéressante qui vous permettra d’estimer un 

résultat bien spécifique en agissant sur une hypothèse particulière. Notre business plan de 

parc solaire est le parfait exemple pour illustrer la puissance et l’utilité de cette fonction. 

Néanmoins, afin de faciliter la compréhension du lecteur, nous allons dans un premier temps 

vous indiquer où se trouve la fonction valeur cible avant de vous montrer son fonctionnement 

à l’aide d’un exemple très simple.  

Pour ce faire, vous devez vous rendre dans le volet « Données » de votre Excel.  

 

Dans cette partie, vous devrez cliquer sur l’onglet « Analyse de scénarios » puis sur « Valeur cible ».  

 

 Exemple simple de l’utilisation de Valeur Cible 

Nous imaginons que nous sommes une entreprise lambda qui vend un produit à un prix de 10 

euros. Comme illustré ci-dessous, notre chiffre d’affaires est de 10€.  
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Comme nous l’avons dit, la fonction Valeur cible peut nous permettre d’obtenir un résultat 

bien spécifique en modifiant une hypothèse. Par exemple, nous pouvons utiliser la fonction 

Valeur cible pour déterminer combien de produit nous avons besoin de vendre pour obtenir 

un chiffre d’affaires de 50€.  

Nous lançons la fonction valeur cible. La fenêtre suivante apparait.  

 

 Cellule à définir : c’est la cellule contenant la formule de votre résultat. Dans notre 

exemple, c’est la cellule D7, c’est-à-dire la cellule de notre chiffre d’affaires.  

 Valeur à atteindre : c’est la valeur du résultat que vous souhaitez obtenir. Dans notre 

cas, nous souhaitons que le chiffre d’affaires atteigne 50€, donc nous renseignons 50.  

 Cellule à modifier : c’est l’hypothèse que nous souhaitons modifier pour atteindre 

notre résultat espéré. Autrement dit, dans notre résultat, nous souhaitons connaitre 

le nombre de produit qu’il faut vendre pour obtenir un chiffre d’affaires de 50€. Par 

conséquent, nous sélectionnons la cellule D5 qui fait référence à nos quantités.  
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En cliquant sur « OK », la fonction se lance. Après un laps de temps très court, nous obtenons 

notre résultat. La fonction a calculé qu’il nous fallait vendre 5 produits à 10€ unitaire pour 

obtenir un chiffre d’affaires de 50€. Comme vous pouvez le constater, la fonction a remplacé 

notre hypothèse de base de quantité en remplaçant 1 par 5.  

 

Grâce à cet exemple très simplifié, vous maitrisez désormais les fondamentaux de la fonction 

valeur cible. Il est temps pour nous de vous démontrer toute la puissance de cette fonction 

par le biais d’un exemple vraiment concret.  

 Exemple concret sur l’utilisation de la fonction Valeur cible 

En apparence, la fonction Valeur cible peut paraitre inutile car nous avons présenté un 

exemple très simplifié. Mais croyez-nous, la fonction Valeur cible est très importante ! 

Exemple : imaginez la situation selon laquelle votre directeur entre dans votre bureau et vous 

demande, à partir de votre business plan, de déterminer le taux de croissance des revenus 

nécessaire pour atteindre un TRI de 15%. A moins d’un énorme coup de chance, trouver la 

réponse en tâtonnant dans les hypothèses de votre business plan est clairement impossible. 

Et comme vous le savez, chez The Big Win, nous ne misons pas sur la chance. C’est à ce 

moment-là que vous pouvez briller en utilisant la fonction Valeur cible. 

Nous allons vous montrer comment trouver le taux de croissance des revenus nécessaire pour 

obtenir un TRI Projet de 15% à partir de notre business plan sur le parc solaire.  

Nous lançons la fonction Valeur cible que nous paramétrons dans la foulée. La cellule à définir 

sera notre cellule qui contient la formule de TRI, soit la cellule F92. La Valeur à atteindre sera 

15%. La cellule à modifier sera le taux de croissance mensuel de nos revenus, soit la cellule F9. 
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Comme vous pourrez le constater, il ne nous a fallu que quelques secondes pour déterminer 

qu’il nous fallait une évolution mensuelle du chiffre d’affaires de 0,28% pour obtenir un TRI 

Projet de 15%. Pour être extrêmement précis, il nous faut un taux de croissance mensuel de 

0,283327836069436%... soit un chiffre impossible à trouver manuellement d’où la puissance 

de la fonction Valeur Cible !    

 

A titre informatif, la fonction Valeur cible est une fonction très puissante qui peut s’adapter à 

tous les cas de figure et qui ne s’utilise pas qu’en finance. En effet, c’est une fonction 

largement connue et utilisée par de nombreux ingénieurs par exemple.  

 

7- La table de données 

La table de données est une autre fonction intéressante d’Excel qui pourra vous permettre de 

faire des sensitivités en fonction de deux hypothèses différentes. A titre d’exemple, vous 

pouvez créer une table de sensitivités de chiffre d’affaires en fonction du prix et de la quantité. 

Ainsi, la table de sensitivités vous donnera tous les niveaux de chiffre d’affaires possibles en 

fonction du niveau de prix et du niveau des quantités. Ci-dessous la démarche à suivre pour y 

accéder :  
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Pour ce faire, vous devez vous rendre dans le volet « Données » de votre Excel. Puis, cliquez 

sur l’onglet « Analyse de scénarios » puis sur « Table de données ». 

 

 

Comme pour la fonction Valeur cible, notre business plan de parc solaire est idéal pour vous 

démontrer l’utilité de la fonction Table de données. Pour ce faire, nous utiliserons un exemple 

simple pour vous inculquer les fondamentaux de cette fonction puis nous créerons une table 

de données à partir d’un exemple concret : notre business plan.  

 Exemple simple de l’utilisation de la table de données 

Nous reprenons l’exemple de l’entreprise lambda qui vend un produit à un prix de 10 euros. 

Comme illustré ci-dessous, notre chiffre d’affaires est de 10€.  

 

Nous allons créer une table de sensitivités pour connaitre tous les niveaux de chiffre d’affaires 

pour des hypothèses de quantité comprises entre 1 et 5 et des hypothèses de prix comprises 

entre 10€ et 50€. 

Nous construisons d’abord la table de sensitivités avant d’utiliser la fonction table de données.  
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Il faut ensuite insérer le chiffre d’affaires à partir du calcul précédent entre les deux 

hypothèses de départ, c’est-à-dire en cellule D13.  

      

Une fois que nous avons inséré toutes les données dont nous avons besoin, nous pouvons 

construire notre table de sensitivités grâce à la fonction table de données.  

 

Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de renseigner les paramètres de votre table de 

données. Pour la cellule d’entrée en ligne, nous sélectionnerons notre hypothèse de quantité 

(cellule D5) car ce sont ces hypothèses que nous avons mises en ligne dans notre table. Pour 

la cellule d’entrée en colonne, nous devrons choisir l’hypothèse de prix (cellule D6) pour la 

même raison qu’évoquée précédemment.  
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Voila ! Nous avons construit notre table de sensitivités.  

 

Désormais, nous pouvons définir en un coup d’œil les quantités et le prix nécessaire pour 

atteindre un niveau de chiffre d’affaires bien précis. Par exemple, selon notre table, nous 

avons besoin de vendre 2 produits à 10€ unitaire pour réaliser un chiffre d’affaires de 20€.  

Vérifications ci-dessous.  
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Même chose si nous souhaitons, par exemple, vendre 5 produits à 50€ unitaire. Selon notre table, 

nous sommes censés obtenir 250€ de chiffre d’affaires. Nous vérifions le résultat ci-dessous.  

 

 Exemple concret de l’utilisation de la table de données 

Désormais, vous maitrisez les fondamentaux concernant la réalisation d’une table de 

données. Néanmoins, vous pouvez légitiment vous demander l’intérêt de cette dernière tant 

notre exemple était simplifié. Vous devez avoir en tête qu’une table de données peut vous 

permettre d’analyser des hypothèses à partir de calculs complexes. A titre d’exemple, vous 

pouvez créer une table de sensitivités pour définir la date à laquelle un projet sera rentable 

en fonction de l’évolution de son chiffre d’affaires et de son WACC. Plutôt intéressant, n’est-

ce pas ? C’est exactement l’exemple que nous présentons dans cette partie ! Nous repartons 

de notre business plan du parc solaire.  

Nous construisons notre table de sensitivités comme illustré ci-dessous. 

 

Pour la cellule C194, nous allons chercher la date de payback (cellule F108) que nous avions 

calculé précédemment.  
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Nous avons rassemblé toutes les informations dont nous avions besoin. Nous pouvons donc 

lancer la fonction table de données.  

 

La fenêtre pour remplir les paramètres de notre table de données s’ouvre. Nous sélectionnons 

l’hypothèse d’évolution mensuelle de chiffre d’affaires pour la cellule d’entrée en ligne. Nous 

sélectionnons l’hypothèse de WACC pour la cellule d’entrée en colonne.  
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Notre table de données est construite mais nécessite une très légère mise en forme pour être 

parfaitement lisible et exploitable. 

 

 

Nous effectuons une vérification pour vérifier la fiabilité de notre table de sensitivités. Ainsi, 

nous optons pour une évolution mensuelle du chiffre d’affaires de 0,35% au lieu de 0,25% et 
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pour un WACC de 12% au lieu de 8%. Comme vous pourrez le constater grâce à la série de 

captures d’écran ci-dessous, nous retrouvons bien 31/12/2026 comme date de payback.  

 

Nos astuces : 

 La fonction table de données d’Excel est une fonction puissante qui peut ralentir le 

modèle sur lequel vous travaillez. En effet, il n’est pas recommandé de modéliser dans 

un fichier qui contient une table de données car ce dernier aura besoin d’un certain 

laps de temps pour proposer des résultats définitifs. Pour contourner ce problème, 

vous pouvez modifier l’option de calculs de votre fichier en sélectionnant « 

Automatique sauf dans les tables de données » ou « Manuel ».  

 Comme vous avez pu le constater, la table de sensitivités a affiché « 0 » comme 

résultats. Ceci est tout à fait normal puisque cela indique les hypothèses pour 

lesquelles le projet n’est pas rentable. Si le projet n’est pas rentable, alors il ne peut 

pas avoir de payback !  
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 La table de données rencontre certaines difficultés lorsqu’elle doit afficher des dates comme 

résultats. En effet, la valeur « zéro » en format de dates est égale à « 00/01/1900 ». Dans 

notre exemple, nous avons contourné ce problème en modifiant uniquement le format des 

cellules qui nous intéressaient. Nous aurions pu contourner ce problème en modifiant notre 

formule SOMMEPROD en sélectionnant notre ligne de date au format « année ». Toutefois, 

cette option reste moins précise dans les résultats obtenus.  
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5- Réaliser un football field 

Le football field ! Voilà un graphique très prisé en finance et notamment dans les métiers liés 

aux valorisations financières. Dans ce chapitre, nous allons vous montrer comment construire 

facilement et rapidement un football field pour comparer des valorisations entre elles, mais 

pas seulement ! En effet, le football field peut être légèrement modifié pour afficher d’autres 

informations financières toutes aussi importantes !  

1- Construction d’un football field pour comparer des valorisations 

Ci-dessous les différentes étapes pour construire un football field. Vous noterez que les 

informations financières sélectionnées sont purement fictives.  

Dans un premier temps, vous devez construire votre base de données qui va servir de support à 

votre football field. Pour ce faire, vous devez sélectionner la valorisation que vous avez obtenue 

de chaque méthode et de déterminer un intervalle à partir de cette dernière. Pour notre exemple, 

afin de déterminer nos valeurs minimales et nos valeurs maximales, nous avons simplement 

appliquer un pourcentage tout à fait classique (Faible : -10% et Elevé : +10%).  
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Il convient ensuite de calculer les écarts entre les différents niveaux de valorisation pour 

chaque méthode comme suit. 

 

 

 

 

A partir de ce point, nous pouvons créer notre graphique. Pour ce faire, nous allons dans 

« insertion », « histogramme » et nous choisissons les « barres 2d empilées ». Notre point de 

départ va être de sélectionner toute notre colonne point minimum.   
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Puis, nous ajouterons des nouvelles séries en sélectionnant les colonnes « Point médian », 

« Point maximum » et « Elevé ».  
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Nous saisissons les étiquettes des axes en sélectionnant les noms de nos valorisations.  

 

A ce stade, nous avons terminé d’établir les bases fondamentales notre football field. Il ne 

nous reste plus qu’à retravailler sa mise en forme. Les barres bleus et jaunes qui représentent 

respectivement les colonnes « Point minimum » et « Elevé » ne sont là que pour nous 

permettre d’afficher la valeur des valorisations. Par conséquent, nous affichons d’abord les 

données de ces séries. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur une barre bleue pour 

toutes les sélectionner. En effectuant un clic droit, nous pouvons choisir d’ajouter les 

étiquettes des données ce qui aura pour effet de faire apparaitre les données que nous 

voulons afficher.  
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Désormais, nous pouvons retirer la couleur des barres bleus.  

      

Même opération pour les barres jaunes.  
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Pour rendre notre football field lisible, il suffit simplement de mettre les barres oranges et 

grises sous la même couleur.  

 

Enfin, nous retravaillons les finitions de notre football field pour le rendre plus attrayant.  

 

Notez que vous pouvez également ajouter une barre verticale pour, par exemple, afficher la 

capitalisation boursière actuelle de l’entreprise que vous valorisez. Nous indiquons la marche 

à suivre en prenant l’hypothèse que la capitalisation boursière de notre entreprise est égale à 

100M€. Nous ajoutons donc cette information dans notre base de données. Cette fois-ci, vu 

que notre donnée sera fixe, nous renseignons la même valeur de 100M€ dans les colonnes 

« Faible » et « Elevé. Nous tirons simplement les formules des colonnes « Point minimum », 

« Point médian » et « Point maximum ». Nous ajoutons cette nouvelle série à notre graphique.  
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Une fois la série ajoutée, nous allons avoir besoin de modifier légèrement la formule. En effet, 

nous avons besoin d’y ajouter les colonnes H, I et J. Pour cela, faites un clic gauche sur le 

rectangle qui est apparu sur votre graphique (cf. graph ci-dessous dans l’encadré bleu).   

 

Ensuite, nous ajoutons manuellement les colonnes dans la formule à l’endroit indiqué dans le 

screenshot ci-dessus entre les deux « ; ». Le résultat dans la capture d’écran ci-dessous. A ce 

stade, notre graphique est complètement déréglé, mais pas de panique, c’est normal et nous 

allons le réparer rapidement.  
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Avant de le réparer, nous allons d’abord modifier le type de graphique de notre nouvelle série 

et opter pour « nuage de points avec courbes lissées et marqueurs ».  
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Une ligne horizontale apparait sur notre graphique. Pour la rendre verticale, il suffit d’inverser 

l’ordre des plages de données de notre formule comme illustré ci-dessous.  

Pour rappel, avant :  

 

Maintenant, après avoir inversé l’ordre :  

 

Une fois notre ligne en position verticale, il ne nous reste plus qu’à réparer notre graphique. 

Pour ce faire, il suffit simplement de resélectionner les noms de nos valorisations dans la 

catégorie « Etiquettes de l’axe horizontale ».  
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Comme vous pouvez le constater, notre graphique est revenu à la normale et dispose 

désormais d’une barre verticale qui nous indique la capitalisation boursière actuelle de notre 

entreprise. Il ne nous reste plus qu’à retravailler la mise en forme pour soigner la présentation 

de notre graphique. Pour ce faire, faites un clic droit sur les données verticales qui sont 

apparues sur la droite du graphique et sélectionner « Mise en forme de l’axe ».  
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Nous allons tout d’abord modifier l’échelle de notre barre verticale en renseignant un 

minimum de 0 et un maximum de 100. Ainsi, notre barre verticale prendra toute la hauteur 

de notre graphique. Puis, nous retirerons les deux points de la barre verticale, il suffit d’aller 

dans l’onglet « Marque » puis « Options de marqueur » et de cocher « Aucun ».   

      

Nous terminons en modifiant les couleurs, l’épaisseur et le type de tiret de notre barre 

verticale pour la rendre propre et lisible. Ci-dessous, le résultat final.  

 

2- Une variante du football field 

Le football field est un outil intéressant pour présenter des valorisations d’entreprise, mais 

pas que ! Dans cette partie, nous allons vous montrer, à l’aide d’un exemple concret, que le 

football field peut être modifié pour présenter des éléments financiers autres que des 

valorisations financières.  
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En effet, dans le cadre d’un business plan, le football field peut vous permettre d’afficher 

différentes sensitivités de TRI afin de les comparer entre elles et de les comparer par rapport 

au WACC ainsi qu’au TRE. Pour vous illustrer cette variante du football field, nous repartons 

de notre business plan sur le parc solaire. Nous effectuons les sensitivités de TRI projet 

suivantes :  

 Evolution mensuelle du chiffre d’affaires = 0,20% au lieu de 0,25%. 

 Evolution mensuelle des coûts de maintenance = 0,7% au lieu de 0,8%. 

 Evolution mensuelle du loyer = 0,7% au lieu de 0,5%. 

 Autres dépenses exploitation mensuelles = 180k€ au lieu de 200k€. 

 CAPEX = +10% soit 16 500k€ au lieu de 15 000k€. 

Nous mesurons les impacts de chaque sensitivité séparément sur notre business plan et nous 

renseignons les TRI Projet obtenus dans un tableau illustré ci-dessous. Notez que lorsqu’il est 

question d’analyser des sensitivités, le TRI initial s’appelle le « TRI du cas de base ».   

 

Dans un premier temps, nous allons calculer l’écart entre les TRI de nos sensitivités et le TRI 

du cas de base. Pour ce faire, nous utilisons une formule SI classique selon laquelle nous 

voulons afficher le TRI cas de base lorsqu’il est supérieur au TRI sensitivité et nous voulons 

afficher le TRI sensitivité lorsque ce dernier est inférieur au TRI du cas de base. En effet, cela 

nous permettra ensuite d’afficher l’écart manquant par rapport au TRI cas de base ou le 

surplus de TRI dans notre football field.  
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Ensuite, nous devons calculer l’écart qu’il y a entre le TRI de chaque sensitivité et le TRI cas de 

base. Pour ce faire, nous utilisons une nouvelle fois la formule SI. Cette fois-ci, l’idée est la 

suivante : si le TRI de notre sensitivité est inférieur au TRI cas de base, alors la formule doit 

calculer la différence entre le TRI cas de base et le TRI de notre sensitivité. A l’inverse, si le TRI 

de notre sensitivité est supérieur au TRI cas de base, alors la formule doit calculer l’écart entre 

le TRI de notre sensitivité et le TRI qui ressort dans la colonne « Sensi vs. Cas de base ».   

 

Nous avons terminé avec notre base de données, il ne nous reste plus qu’à l’illustrer dans une 

variante du football field. Pour ce faire, nous sélectionnons tous les TRI de la colonne « Sensi 

vs. Cas de base » pour ensuite créer un graphique de barres empilées.  
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Il faut ensuite ajouter au graphique la colonne « Ecart sensi vs. Cas de base ». Sans oublier de 

renseigner les étiquettes des axes en sélectionnant l’ensemble des noms des valorisations.  
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Il ne nous reste plus qu’à revoir la mise en forme pour rendre notre football field plus soigné.  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent offrir un graphique plus exhaustif, vous pouvez ajouter des 

lignes verticales pour représenter le TRI cas de base ainsi que le WACC et le TRE. Deux options 

s’offrent à vous : 1) l’insertion manuelle via des objets Word ou 2) l’insertion automatique via 

les paramètres du graphique. 

Comme nous aimons faire les choses biens, nous allons vous indiquer la démarche à suivre pour 

insérer ces lignes verticales via les paramètres du graphique. L’insertion automatique s’effectue 

exactement de la même manière que lors d’un football field classique. Dans notre exemple ci-

dessous, nous avons d’abord intégré le TRI cas de base. Vous noterez d’ailleurs que pour la 

colonne « Point minimum » du WACC et du TRE, nous avons renseigné 13,19%. En effet, c’est une 

opération indispensable si vous souhaitez que vos barres verticales fassent la même taille.  
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Une fois que vous avez inséré une première barre verticale, les autres barres verticales seront plus 

facilement réalisables. Comme vous pouvez le constater sur la capture d’écran ci-dessous, lorsque 

vous ajouterez une nouvelle série, la fenêtre de paramètres sera légèrement différente, vous 

proposant ainsi de saisir directement les valeurs en abscisses et en ordonnées.  
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De cette manière, nous insérons les données de WACC et de TRE.  

 

Pour modifier les paramètres des barres verticales, vous devez faire un clic-droit sur l’axe 

verticale situé à droite de votre graphique et choisir « Mise en forme de l’axe ». Une fenêtre 

de paramètres s’ouvre. Réglez le minimum à zéro pour que les barres verticales touchent l’axe 

des abscisses du graphique. Enfin, n’oubliez pas non plus de ressaisir les noms des sensitivités 

pour les étiquettes d’axes.   
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Enfin, nous retravaillons la mise en forme du graphique afin qu’il soit présentable.  

 

Un ultime point d’amélioration de ce graphique serait d’ajouter les valeurs de TRI sensitivités 

lorsque ces derniers dépassent le TRI du cas de base.  

A ce stade du guide, vous disposez de toutes les connaissances et compétences nécessaires pour 

effectuer ce dernier point d’amélioration. Néanmoins, nous indiquons la démarche à suivre ci-

dessous pour celles et ceux qui en auraient besoin.  

Pour ce faire, nous ajoutons une colonne pour calculer uniquement les TRI sensitivités qui 

dépassent le cas de base. Puis, nous les insérons dans notre graphique.  
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Une courbe apparait sur notre graphique. Nous modifions le type de graphique de cette courbe 

et nous optons pour les « Barres empilées ». 
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Une fois les barres empilées affichées, nous modifions le maximum de notre axe des abscisses.  

 

Nous ajoutons les étiquettes de données et nous optons pour une position « intérieur base ».   
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A ce stade, il ne nous reste plus qu’à retravailler l’esthétique du graphique pour obtenir une 

présentation soignée.  
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