
Fonctions de base de données

Voir aussi

Microsoft Excel fournit douze fonctions de feuille de calcul pour analyser des données stockées dans des listes ou
des bases de données. Chacune de ces fonctions, regroupées sous l'appellation fonctions de base de données,
utilise trois arguments : base de données, champ et critères. Ces arguments font référence aux plages de feuille
de calcul utilisées par la fonction.

Syntaxe

BDfonction(base de données;champ;critères)

base de données   représente la plage de cellules constituant la liste ou la base de données.

l Dans Microsoft Excel, une base de données est une liste de données liées dans laquelle les lignes
d'informations liées sont des enregistrements et les colonnes de données sont des champs. La première
ligne de la liste contient les étiquettes de chaque colonne. La référence peut être tapée sous la forme
d'une plage de cellules ou sous la forme d'un nom représentant la plage qui contient la liste. Pour obtenir
des instructions sur la création de listes dans des feuilles de calcul, cliquez sur .

l Dans toutes les fonctions de base de données, si la référence de base de données désigne une cellule d'un
tableau croisé dynamique, le calcul est effectué uniquement sur les données du tableau croisé dynamique.

l Si vous voulez calculer des valeurs de sous-totaux dans votre liste, utilisez la commande Sous-totaux du
menu Données pour insérer les valeurs de sous-totaux. Obtenir des informations sur les sous-totaux
automatiques.

champ   indique la colonne utilisée dans la fonction. Les colonnes de données de la liste doivent comporter une
étiquette d'identification sur la première ligne. Vous pouvez spécifier l'argument champ sous forme de texte
en mettant l'étiquette de colonne entre guillemets, par exemple, "Âge" ou "Rendement" dans la liste
d'exemples ci-dessous, ou sous forme d'un nombre représentant la position de la colonne dans la liste : 1
pour la première colonne (Arbre dans l'exemple ci-dessous), 2 pour la deuxième colonne (Hauteur) et ainsi
de suite.

critères   est une référence à une plage de cellules qui spécifie les conditions de la fonction. Celle-ci renvoie les
informations de la liste correspondant aux conditions spécifiées dans la plage de critères. Cette plage
comprend une copie de l'étiquette de colonne de la liste pour la colonne dont vous voulez que la fonction
effectue la synthèse. Les références de critères peuvent être tapées sous forme d'une plage de cellules, telle
que A1:F2 dans l'exemple de base de données ci-dessous, ou sous forme d'un nom représentant la plage,
"Critères", par exemple. Pour obtenir plus d'exemples sur les conditions que vous pouvez spécifier comme
critères, cliquez sur .

Conseils

l Vous pouvez utiliser n'importe quelle plage pour l'argument critères, à condition toutefois qu'elle comprenne
au moins une étiquette de colonne et au moins une cellule située sous l'étiquette de colonne pour spécifier la
condition.

Par exemple, si la plage G1:G2 contient l'étiquette de colonne Salaire en G1 et le montant 10 000 en G2,
vous pouvez définir la plage par le nom CritèreSalaire et utiliser ce nom pour l'argument critères dans les
fonctions de base de données.

l Bien que la plage de critères puisse être située n'importe où sur la feuille de calcul, ne la placez pas sous la
liste. Si vous ajoutez des données dans la liste à l'aide de la commande Grille du menu Données, les
nouvelles données sont ajoutées dans la première ligne sous la liste. Si cette ligne n'est pas vide, Microsoft
Excel ne peut pas ajouter les nouvelles données.

l Veillez à ce que la plage de critères et la liste ne se chevauchent pas.

l Pour effectuer une opération sur la totalité d'une colonne dans une base de données, ajoutez une ligne vide
sous les étiquettes de colonne dans la plage de critères.

Exemples

L'illustration suivante montre une base de données concernant un petit verger. Chaque enregistrement contient
des informations relatives à un arbre. La plage A5:E11 est nommée Base de données et la plage A1:F3, Critères.
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BDNB(Base de données;"Âge";A1:F2) égale 1. Cette fonction recherche dans les enregistrements les
pommiers qui ont une taille comprise entre 10 et 16, puis compte dans les enregistrements trouvés le nombre de
champs Âge contenant des nombres.

BDNBVAL(Base de données;"Bénéfice";A1:F2) égale 1. Cette fonction recherche dans les
enregistrements les pommiers qui ont une taille comprise entre 10 et 16, puis compte dans les enregistrements
trouvés le nombre de champs Bénéfice qui ne sont pas vides.

BDMAX(Base de données;"Bénéfice";A1:A3) égale 105,00 F, ce qui correspond au bénéfice
maximal généré par les pommiers et les poiriers.

BDMIN(Base de données;"Bénéfice";A1:B2) égale 75,00 F, ce qui correspond au bénéfice minimal
généré par les pommiers dont la taille est supérieure à 10.

BDSOMME(Base de données;"Bénéfice";A1:A2) égale 225,00 F, ce qui correspond au bénéfice total
généré par les pommiers.

BDSOMME(Base de données;"Bénéfice";A1:F2) égale 75,00 F, ce qui correspond au bénéfice total
généré par les pommiers dont la taille est comprise entre 10 et 16.

BDPRODUIT(Base de données;"Rendement";A1:F2) égale 140, ce qui correspond au produit des
rendements des pommiers dont la taille est comprise entre 10 et 16.

BDMOYENNE(Base de données;"Rendement";A1:B2) égale 12, ce qui correspond au rendement
moyen des pommiers dont la taille est supérieure à 10.

BDMOYENNE(Base de données;3;Base de données) égale 13, ce qui correspond à l'âge moyen de
tous les arbres figurant dans la base de données.

BDECARTYPE(Base de données;"Rendement";A1:A3) égale 2,97, ce qui correspond à l'écart-type
estimé pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données ne sont
qu'un échantillon de la population totale du verger.

BDECARTYPEP(Base de données;"Rendement";A1:A3) égale 2,65, ce qui correspond à l'écart-type
réel pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données représentent
la population totale du verger.

BDVAR(Base de données;"Rendement";A1:A3) égale 8,8, ce qui correspond à la variance estimée
pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données ne sont qu'un
échantillon de la population totale du verger.

BDVARP(Base de données;"Rendement";A1:A3) égale 7,04, ce qui correspond à la variance réelle
pour le rendement des pommiers et poiriers si les données contenues dans la base de données représentent la
population totale du verger.

BDLIRE(Base de données;"Rendement";Critères) renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE! parce que
plusieurs enregistrements répondent aux critères spécifiés.
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Fonctions de base de données et de gestion de liste

BDMOYENNE   Renvoie la moyenne des entrées de base de données sélectionnées

BDNB   Compte le nombre de cellules d'une base de données qui contiennent des nombres

BDNBVAL   Compte les cellules non vierges d'une base de données

BDLIRE   Extrait d'une base de données un enregistrement qui répond aux critères spécifiés

BDMAX   Renvoie la valeur maximale des entrées de base de données sélectionnées

BDMIN   Renvoie la valeur minimale des entrées de base de données sélectionnées

BDPRODUIT   Multiplie les valeurs d'un champ particulier des enregistrements d'une base de données, qui
répondent aux critères spécifiés

BDECARTYPE   Calcule l'écart type d'après un échantillon d'entrées de base de données sélectionnées

BDECARTYPEP   Calcule l'écart type d'après la totalité d'une population d'entrées de base de données
sélectionnées

BDSOMME   Ajoutent les nombres dans la colonne de champ des enregistrements de la base de données, qui
répondent aux critères

BDVAR   Calcule la variance d'après un échantillon d'entrées de base de données sélectionnées

BDVARP   Calcule la variance d'après la totalité d'une population d'entrées de base de données sélectionnées

LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE   Renvoie les données stockées dans un tableau croisé dynamique

Informations supplémentaires
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Microsoft Excel peut résumer automatiquement des données en calculant des valeurs de sous-total et de total
général dans une liste. Pour utiliser des sous-totaux automatiques, votre liste doit contenir des colonnes avec
étiquettes et être triée sur les colonnes pour lesquelles vous souhaitez obtenir des sous-totaux.

Quand vous insérez des sous-totaux automatiques, Excel crée le plan de la liste en groupant les lignes de détail
avec chaque ligne de sous-total associée, puis les lignes de sous-total avec celle du total général.

Vous pouvez choisir la fonction qu' Excel exécute pour calculer des sous-totaux. Cet exemple calcule des sous-
totaux pour Buchanan et Davolio ainsi que le total général de l'ensemble de la liste à l'aide de la fonction
Somme.

Informations complémentaires

Insertion de sous-totaux dans une liste

Création d'une liste avec étiquettes

Tri d'une liste

Comment sont calculés les sous-totaux et les totaux généraux

Informations supplémentaires
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Insertion de sous-totaux dans une liste

1. Triez la liste en fonction de la colonne pour laquelle vous voulez calculer des sous-totaux. Par exemple, pour
connaître les quantités vendues par chaque représentant dans une liste répertoriant les représentants, les
montants des ventes et les quantités vendues, triez la liste en fonction de la colonne des représentants.

Procédure

2. Cliquez sur une cellule de la liste.

3. Dans le menu Données, cliquez sur Sous-totaux.

4. Dans la zone À chaque changement de, cliquez sur la colonne qui contient les groupes pour lesquels vous
voulez obtenir des sous-totaux. Cette colonne doit être la même que celle en fonction de laquelle vous avez
trié la liste à l'étape 1.

5. Dans la zone Utiliser la fonction, cliquez sur la fonction à utiliser pour calculer les sous-totaux. Pour plus
d'informations sur les fonctions de résumé, cliquez sur .

6. Dans la zone Ajouter un sous-total à, activez les cases à cocher correspondant aux colonnes qui
contiennent des valeurs pour lesquelles vous souhaitez obtenir des sous-totaux.

Remarques

l Vous pouvez aussi « imbriquer », ou insérer, des sous-totaux pour de plus petits groupes au sein des groupes
de sous-totaux.

l Vous pouvez supprimer des sous-totaux d'une liste sans altérer vos données d'origine.

Informations supplémentaires
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Instructions pour créer une liste dans une feuille de calcul

Microsoft Excel offre de nombreuses fonctions qui facilitent la gestion et l'analyse des données d'une liste. Pour
tirer profit de ces fonctions, tapez les données dans une liste en respectant les instructions suivantes.

Organisation des listes

Utiliser une seule liste par feuille de calcul   Évitez d'avoir plusieurs listes dans une feuille de calcul.
Certaines fonctions de gestion de liste, telles que le filtrage, ne peuvent être utilisées que sur une liste à la fois.

Placer des éléments identiques dans une colonne   Créez la liste de façon à ce que les mêmes éléments de
chaque ligne se retrouvent dans la même colonne.

Maintenir la liste séparée   Laissez au moins une colonne et une ligne vides entre la liste et les autres données
sur la feuille de calcul. Excel peut alors plus facilement détecter et sélectionner la liste lorsque vous triez, filtrez
ou insérez des sous-totaux automatiques.

Placer les données importantes au-dessus ou en-dessous de la liste   Évitez de placer des données
importantes à gauche ou à droite de la liste. Ces données risquent d'être masquées lorsque vous filtrez la liste.

Afficher les lignes et les colonnes   Vérifiez que les lignes ou les colonnes masquées sont affichées avant de
modifier la liste. Lorsque des lignes ou des colonnes ne sont pas affichées, des données peuvent être supprimées
par erreur.

Format des listes

Utiliser des étiquettes de colonnes mises en forme   Créez des étiquettes de colonnes dans la première
ligne de la liste. Excel utilise les étiquettes afin de créer des rapports et de rechercher et d'organiser des
données. Pour les étiquettes de colonnes, utilisez un style de police, d'alignement, de format, de motif, de
bordure ou de mise en majuscules différent du format que vous affectez aux données de la liste. Mettez en forme
les cellules au format texte avant de taper les étiquettes de colonnes.

Utiliser des bordures de cellules   Lorsque vous voulez séparer les étiquettes des données, utilisez les
bordures des cellules (et non pas des lignes vides ou en pointillés) pour insérer des lignes sous les
étiquettes.Comment appliquer des bordures à des cellules.

Éviter les lignes et les colonnes vides   Évitez de placer des lignes et des colonnes vides dans la liste, de
sorte que Excel puisse plus facilement détecter et sélectionner la liste.

Ne pas insérer des espaces à gauche et à droite   Les espaces supplémentaires au début ou à la fin d'une
cellule affectent le tri et la recherche. Plutôt que d'insérer des espaces, mettez le texte en retrait à l'intérieur de
la cellule.

Étendre les formats de liste et les formules   Lorsque vous ajoutez de nouvelles lignes de données à la fin
d'une liste, Excel utilise des formats de liste et des formules adéquats. Pour ce faire, trois des cinq cellules
précédentes doivent utiliser le même format ou la même formule. Comment activer les formats de liste et les
fonctions étendus.

Informations complémentaires

Utilisation d'une liste comme base de données

À propos des grilles de données
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Tri de lignes dans l'ordre croissant en fonction du contenu d'une colonne

Si vous avez précédemment trié une liste sur la même feuille de calcul, Microsoft Excel utilise les mêmes options
de tri, sauf indication contraire de votre part.

1. Cliquez sur une cellule dans la colonne que vous voulez trier.

2. Cliquez sur le bouton Tri croissant .

Remarque   Dans un tableau croisé dynamique, Microsoft Excel utilise le champ sélectionné pour trier des
éléments dans l'ordre alphabétique croissant. Les chiffres sont triés du plus petit au plus grand.

Informations supplémentaires
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Tri de lignes en fonction du contenu de deux colonnes ou plus

Pour un résultat optimal, la liste que vous triez doit comporter des étiquettes de colonnes.

1. Cliquez sur une cellule dans la liste que vous souhaitez trier.

2. Dans le menu Données, cliquez sur Trier.

Démonstration

3. Dans les zones Trier par et Puis par, cliquez sur les colonnes que vous voulez trier.

Si vous voulez effectuer un tri sur plus de trois colonnes, commencez par trier la colonne la moins
importante. Par exemple, si votre liste contient des informations sur les employés d'une société et que vous
devez les organiser par Service, Titre, Nom et Prénom, triez la liste deux fois. La première, en cliquant sur
Nom dans la zone Trier par et en triant la liste. La seconde, en cliquant sur Service dans la zone Puis par,
en cliquant sur Titre dans la zone Puis par, puis en cliquant sur Prénom dans la seconde zone Puis par, et
en triant la liste.

4. Sélectionnez toutes les autres options de tri désirées, puis cliquez sur OK.

Répétez les étapes 2 à 4 si nécessaire, en utilisant les colonnes par ordre croissant d'importance.

Remarques

l Si la colonne que vous spécifiez dans la zone Trier par contient des éléments en double, vous pouvez
effectuer un nouveau tri des valeurs en spécifiant une autre colonne dans la zone Puis par. Si des éléments
existent en double dans la deuxième colonne, vous pouvez spécifier une troisième colonne de tri dans la
seconde zone Puis par.

l Lorsque vous triez des lignes qui font partie d'un plan de feuille de calcul, Microsoft Excel trie les groupes de
plus haut niveau (niveau 1) de manière à ce que les lignes ou colonnes de détail restent groupées, même si
celles-ci sont masquées.

Informations supplémentaires
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Tri de mois, de jours de la semaine ou de listes personnalisées

1. Sélectionnez une cellule ou une plage dans la liste que vous voulez trier.

2. Dans le menu Données, cliquez sur Trier.

Démonstration

3. Cliquez sur Options.

4. Sous Première clé de l'ordre de tri, cliquez sur l'ordre de tri personnalisé souhaité, puis sur OK.

5. Cliquez sur toutes les autres options de tri désirées.

Remarques

l L'ordre de tri personnalisé s'applique uniquement à la colonne spécifiée dans la zone Trier par. Pour trier
plusieurs colonnes en utilisant un ordre de tri personnalisé, triez chaque colonne séparément. Par exemple,
pour trier les colonnes A et B, dans cet ordre, triez d'abord la colonne B, puis spécifiez l'ordre de tri
personnalisé à l'aide de la boîte de dialogue Options de tri. Ensuite, triez la liste dans la colonne A.

l Si vous voulez organiser une liste selon un ordre spécifique, par exemple, des données de type
organisationnel, vous pouvez les trier à l'aide d'une liste personnalisée pour l'ordre de tri personnalisé. Pour
plus d'informations sur l'ajout d'une liste personnalisée, cliquez sur .

Informations supplémentaires
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Calcul de sous-totaux et de totaux par Microsoft Excel

Sous-totaux   Microsoft Excel calcule les valeurs des sous-totaux à l'aide d'une fonction de synthèse, telle que
Somme ou Moyenne. Vous pouvez afficher des sous-totaux en utilisant plusieurs types de calculs dans une liste à
la fois.

Totaux généraux   Les valeurs du total général proviennent des données de détail, et non des valeurs figurant
dans les lignes de sous-total. Par exemple, si vous utilisez la fonction de synthèse Moyenne, la ligne du total
général affiche une moyenne de toutes les données de détail de la liste, et non une moyenne des valeurs figurant
dans les lignes de sous-total.

Recalcul automatique   Excel recalcule automatiquement les valeurs de sous-total et de total général à mesure
que vous modifiez les données de détail.

Informations complémentaires

Fonctions de synthèse pour des listes de sous-totaux

Insertion de sous-totaux dans une liste

Informations supplémentaires
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Fonctions de synthèse pour des listes de sous-totaux

Vous pouvez utiliser l'une des fonctions suivantes pour synthétiser les données d'une liste. Cliquez sur la fonction
souhaitée dans la zone Utiliser la fonction de la boîte de dialogue Sous-total (menu Données, commande
Sous-totaux).

Utilisez la fonction Pour synthétiser

Somme la somme des valeurs contenues dans une liste. Il s'agit de la fonction
par défaut pour les données numériques.

Nbval le nombre d'éléments contenus dans une liste. Il s'agit de la fonction par
défaut pour les données non numériques.

Moyenne la moyenne des valeurs contenues dans une liste.

Max la plus grande valeur d'une liste.

Min la plus petite valeur d'une liste.

Produit le résultat de la multiplication de toutes les valeurs contenues dans une
liste.

Nb le nombre d'enregistrements ou de lignes d'une liste qui contiennent des
données numériques.

Ecartype une évaluation de l'écart type d'une population, la liste représentant un
échantillon.

Ecartypep l'écart type d'une population, la liste représentant l'intégralité de la
population.

Var une évaluation de la variance d'une population, la liste représentant un
échantillon.

Var.p la variance d'une population, la liste représentant l'intégralité de la
population.

Informations supplémentaires
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