
FICHE 5 : SAISIR DU TEXTE ET UNE FORMULE DE CALCULS DANS EXCEL 

1. SAISIR DU TEXTE 

Il suffit de taper le texte dans la cellule voulue après avoir placé le curseur dessus. Une fois la saisie terminée il faut la 
valider en appuyant sur la touche ENTRÉE ou en déplaçant le curseur. Chaque cellule est identifiée par sa colonne et son 
numéro de ligne. 

1.1 POUR CORRIGER DU TEXTE PENDANT LA SAISIE 

- Utiliser la touche Retour arrière. Elle efface les caractères situés à gauche du curseur. 

- Ou utiliser la touche Suppr. Elle efface les caractères situés à droite du curseur. 

 
1.2 POUR CORRIGER DU TEXTE APRES L’AVOIR VALIDE 

- Se placer sur la cellule contenant la saisie erronée. 

- Appuyer sur la touche F2 et corriger l’erreur ou cliquer dans la barre de formule  et modifier. 

- Valider par la touche ENTRÉE. 

 

2. SAISIR UNE FORMULE DE CALCUL 

La saisie d’une formule est la technique de base que vous utiliserez pour effectuer des opérations telles que des additions, 
des multiplications, des comparaisons... 

Une formule combine dans une cellule des valeurs et des opérateurs (+, -, *... ) pour produire une nouvelle valeur à partir de 
valeurs existantes. 

UNE FORMULE COMMENCE TOUJOURS PAR LE SIGNE EGAL = 

2.1 EXEMPLES DE FORMULES 

=A1+A2+A3  La cellule contiendra la somme des cellules A1, A2, A3 

=A1*10%  La cellule contiendra le produit de la cellule A1 et de 10% 

=moyenne(A1:A10) La cellule contiendra la moyenne de la plage de cellules allant de A1 à A10 

2.2 SAISIR UNE FORMULE 

- Placer votre curseur sur la cellule qui doit recevoir le résultat de la formule. 

- Taper = pour activer la barre de formule. 

- Taper la formule. 

- Valider par la touche ENTRÉE. 
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