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ETAPE 4 (40 minutes) 
 

Noms de zone – Fonctions statistiques 
 
 

Savoir-faire développés dans cette étape 

- Définir une zone et lui attribuer un nom 
- Programmer un calcul en utilisant des fonctions de base et statistiques préprogrammées 

d’Excel 

 
 
Pré-requis : Avoir réalisé les étapes 2 et 3 
Dossier : Société TransAlpes 
Fichier : Répartition CA par destination (A concevoir) 
 
 
Réalisation : au cours de cette étape, nous allons programmer les totaux, moyennes, minimum, 
maximum et nombre par colonnes en utilisant des noms de zone et des fonctions 
préprogrammées d’Excel pour obtenir le tableau suivant : 
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 Charger  Excel 
 
 Saisir et mettre en forme le tableau 
suivant : 
Effectuer la saisie et la mise en forme  
 
 Enregistrer le classeur dans votre 
dossier 
Dans la zone « Nom de fichier » : 
Taper « Répartition du CA par 
destination » 
 
 sur le bouton « Enregistrer » 
 
Avant de programmer le calcul des totaux et des moyennes par destination au moyen de 
formules de calcul préprogrammées, nous allons nommer les zones qui serviront de base aux 
calculs. 
 
 

1- Noms de zone 
 
 
 1.1 – Donner un nom à la zone « Transbase » 
 
Sélectionner les cellules de B3 à B9, 
cela définit une zone à laquelle nous 
allons attribuer un nom 
 
 dans la zone de saisie des noms 
Saisir le nom : Transbase 
Frapper sur la touche [Entrée] 
 
 1.2 – Donner un nom à la zone 
« Transrapide » 
 
Sélectionner les cellules de C3 à C9, 
cela définit une 2ème zone à laquelle 
nous allons attribuer un nom 
 
 dans la zone de saisie des noms, 
saisir le nom : Transrapide 
Frapper sur la touche [Entrée] 
 
 1.3 – Donner un nom à la zone « Transexpress » 
 
Sélectionner les cellules de D3 à D9, cela définit une 3ème zone à laquelle nous allons attribuer un 
nom 
 dans la zone de saisie des noms, saisir le nom : Transexpress 
Frapper sur la touche [Entrée] 
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 Modifier ou supprimer un nom de zone : 
 

 sur le ruban « Formules » puis sur la commande « Définir un nom » de la zone « Noms définis » 

 

Puis  sur l’outil  
 

 sur le nom de zone à modifier ou à supprimer 

 
 soit sur le bouton Modifier soit sur le bouton supprimer 

 
 
 

2- Saisir les formules de calcul 
 
 

 Toutes les formules de calcul commencent par le signe « égal » = 

 
 Excel dispose de fonctions de calcul préprogrammées, les fonctions les plus utilisées sont les 
suivantes : 
 
=Somme(nom de zone)   calcule la somme des données contenues dans la zone 
=Moyenne(nom de zone)  calcule la moyenne des données contenues dans la zone 
=Ecartype(nom de zone)  calcule l’écart type des données contenues dans la zone 
=Max(nom de zone)  affiche la valeur de la donnée la plus élevée de la zone (ignore les  
  valeurs logiques et le texte) 
=Min(nom de zone)  affiche la valeur de la donnée la plus basse de la zone (ignore les  
  valeurs logiques et le texte) 
=Nb(nom de zone)  affiche le nombre de cellules remplies par des nombres et  
        contenues dans la zone 
=Nbval(nom de zone)  affiche le nombre de données saisies dans la zone (si une cellule 
       est vide, celle-ci ne sera pas comptée) 
=Ent(nom de zone)  affiche le nombre sans décimale 
 
Mais il en existe bien d’autres… 
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 2.1 – Programmer le « CA total de Transbase » 
 
Nous allons utiliser le principe des formules préprogrammées et en particulier ici la Somme et 
l’appliquer à la zone « Transbase » qui vient d’être nommée. 
 
 La formule à réaliser en cellule B10 est 
la suivante : =Somme(Transbase) 
 
 en cellule B10 (celle qui doit recevoir 
le résultat) 
Taper au clavier le signe « égal » = 
Puis saisir aussitôt après ce signe : 
Somme(Transbase) ou double-clic sur le 
nom affiché dans la liste proposée par 
défaut (Transbase) 
Frapper sur la touche [Entrée] 
 
 
 
 2.2 – Programmer le « CA total de Transrapide » 
 
 La formule à réaliser est identique à la précédente soit : =Somme(Transrapide) 
 
 en cellule C10 (celle qui doit recevoir le résultat) 
Taper au clavier le signe « égal » = 
Puis saisir aussitôt après ce signe : Somme( Attention penser à saisir le caractère de la parenthèse 
Sélectionner les cellules de C3 à C9 puis refermer la parenthèse) 
Frapper sur la touche [Entrée] 
Par défaut, les références des cellules sont remplacées par le nom donné précédemment à la 
zone soit : Transrapide 
 
 
 2.3 – Programmer le « CA total de Transexpress » en utilisant l’outil « Somme 
automatique » 
 
 en cellule D10 (celle qui doit recevoir le 
résultat) 

 sur l’outil  de la zone « Edition » 
Excel propose par défaut une sélection de 
données (à vérifier) 
Frapper sur la touche [Entrée] si la sélection 
est exacte 
 
Par défaut, les références des cellules sont 
remplacées par le nom donné précédemment 
à la zone soit :Transexpress 
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 L’outil  
Il colle la fonction Somme dans la cellule active et sélectionne les données numériques situées soit au-dessus 

soit à gauche de la cellule qui reçoit la formule. Cette fonction est pratique mais nécessite un contrôle 
impératif de la zone sélectionnée. 

 
 
 2.4 – Programmer le calcul du CA moyen de « Transbase » 
 
Il s’agit dans cet entrainement de calculer la 
moyenne du CA par destination. 
 
 La formule à réaliser en cellule B11 est la 
suivante : =Moyenne(Transbase) 
 
 en cellule B11 (celle qui doit recevoir le 

résultat) 

Taper au clavier le signe « égal » = 

Puis saisir aussitôt après ce signe le texte 

suivant : Moyenne(Transbase)  

Frapper sur la touche [Entrée] 

 
 
 2.5 – Programmer le « CA total moyen de Transrapide » 
 
 La formule à réaliser en cellule C11 est : =Moyenne(Transrapide) 
 
 en cellule C11 (celle qui doit 

recevoir le résultat) 

 

Taper au clavier le signe « égal » = 

Puis saisir aussitôt après ce signe : 

Moyenne( 

 

Taper sur la touche F3 de votre 

clavier (tout en haut) : la boite de 

dialogue « Coller un nom » 

s’ouvre en affichant la liste des noms donnés aux zones ou cellules de ce classeur, il suffit alors de 

cliquer sur le nom voulu pour qu’il intègre automatiquement la formule commencée. 

Refermer la parenthèse  

Frapper sur la touche [Entrée] 
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 2.6 – Programmer le « CA moyen de Transexpress » en utilisant l’outil automatique 
 
 en cellule D11 (celle qui doit recevoir le résultat) 

 sur la flèche de l’outil  de la zone « Edition » (en haut à droite de la page écran) 
 sur la fonction « Moyenne » 
Excel propose une sélection par 
défaut mais celle-ci ne convient pas, 
il faut modifier les données : taper 

sur la touche F3 et sélectionner le 

nom de : « Transexpress » PUIS 
DOUBLE CLIC sur le nom (la 
parenthèse s’intègre directement à 
la fin de la formule) 
Frapper sur la touche [Entrée] 
 
 
 2.7 – Programmer les totaux des lignes 3 à 10 
 
 en cellule E3 qui doit recevoir le résultat 

 sur l’outil  
Une sélection est 
proposée par Excel 
 
Touche [Entrée] 
 
Vous obtenez le résultat suivant :  
 
 
 
 
 2.8 – Recopier la formule réalisée en cellule E3 vers les cellules en dessous 
 
 en cellule E3 
-glisser le bouton de recopie de la cellule E3 jusqu’en cellule E10 
Le tableau se présente alors ainsi : 
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 2.9 – Programmer l’affichage de la donnée la plus basse de la zone (Min.) 
 
 
 en cellule B12 (celle qui doit recevoir le résultat) 

 sur la flèche de l’outil  de la zone « Edition » (en haut à 
droite de la page écran) 
 sur la fonction « Min. » 
Excel propose une sélection par défaut mais celle-ci ne convient pas, 
il faut modifier les données : 

 taper sur la touche F3 et sélectionner dans la liste le nom de : 

« Transbase » PUIS DOUBLE CLIC sur le nom (la parenthèse s’intègre 
directement à la fin de la formule) 
Frapper sur la touche [Entrée]. 
 
 Effectuer de nouveau cette manipulation pour obtenir l’affichage de la donnée la plus basse de 
la zone « Transrapide » ainsi que de la zone « Transexpress ». 
Vous obtenez le résultat suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10 – Programmer l’affichage de la donnée la plus haute de la zone (Max.) 
 
 
 en cellule B13 (celle qui doit recevoir le résultat) 

 sur la flèche de l’outil  de la zone « Edition » (en haut à droite de la page écran) 
 sur la fonction « Max. » 
Excel propose toujours une sélection par défaut mais celle-ci ne convient pas, il faut modifier les 
données :  

 taper sur la touche F3 et sélectionner dans la liste le nom de : « Transbase » PUIS DOUBLE CLIC 

sur le nom (la parenthèse s’intègre directement à la fin de la formule) 
Frapper sur la touche [Entrée]. 
 
 Effectuer de nouveau cette manipulation pour obtenir l’affichage de la donnée la plus basse de 
la zone « Transrapide » ainsi que de la zone « Transexpress ». 
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 2.11 – Programmer l’affichage du nombre de cellules contenues dans la zone (NB) 
 
 en cellule B14 (celle qui doit recevoir le résultat) 

 sur la flèche de l’outil  de la zone « Edition » (en haut à droite 
de la page écran) 
 sur la fonction « NB » 
Excel propose toujours une sélection par défaut mais celle-ci ne 
convient pas, il faut modifier les données :  

 taper sur la touche F3 et sélectionner dans la liste le nom de : 

« Transbase » PUIS DOUBLE CLIC sur le nom (la parenthèse s’intègre 
directement à la fin de la formule) 
Frapper sur la touche [Entrée]. 
 
 Effectuer de nouveau cette manipulation pour obtenir l’affichage 
de la donnée la plus basse de la zone « Transrapide » ainsi que de la 
zone « Transexpress ». 
 
Vous obtenez le tableau final suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez lors de cette étape effectué des calculs « statistiques », il existe d’autres fonctions que 
vous aurez l’occasion d’utiliser dans les exercices d’entrainement … 
 

1- Enregistrer et imprimer la feuille du classeur 
 
 
 sur (en haut à gauche de l’écran) 

 sur le bouton  

 

 sur la commande  
 

ENREGISTRER LE TRAVAIL  en cliquant sur le bouton  
 

QUITTER LE FICHIER en cliquant sur  


