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La fonction "si" permet d'introduire la notion de condition pour afficher une certaine valeur dans une 
cellule, si une condition spécifique est remplie et une autre valeur si cette même condition n'est pas 

remplie. 

L'exemple utilisé est celui d'un 
relevé de notes d'élèves : 

Comme on le voit, cette liste 
est classée par ordre 
alphabétique des noms des 
élèves, dont certains sont en 
5ème et d'autres en 6ème. Les 
classes, les filles et les 
garçons sont mélangés.  

Pour faciliter l'analyse des 
notes, on peut souhaiter, par 
exemple, mettre en évidence les élèves admis et les élèves recalés selon qu'ils ont obtenu une 
moyenne supérieure ou inférieure à 10. 

Nous allons avoir recours à une formule contenant une condition. 

1) Créons 2 nouvelles colonnes dans lesquelles on voudrait faire apparaître le nom des élèves 

selon qu'ils sont admis ou recalés : 

2) En H3, on entrera une formule traduisant la condition représentée par le schéma ci-dessous : 

Cette condition pouvant s'exprimer ainsi : 

 

 Si la moyenne est > 10 

 Alors : "inscrire le nom de l'élève" 

 Sinon : "laisser en blanc" 

 

non 

 

Moyenne 
> 10 ? 

Laisser en 
blanc 

oui 

Inscrire 
le nom 
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La formule conditionnelle à entrer en H3 sera donc elle aussi en 3 parties : 

 1 2 3 

       (condition ; alors … ; sinon… ) 

 1 2 3 

 

En   
pratique : 

 

 

 

 

 

 

On constate que, après validation, la cellule H3 contiendra le nom 
d'Alban (cellule C3), dont la moyenne est supérieure à 10 
(condition remplie). 

3) La formule conditionnelle en H3 est ensuite recopiée dans les 
cellules situées en dessous, et le résultat obtenu est le suivant : 
seuls les noms des élèves ayant une moyenne égale ou 
supérieure à 10 sont admis (pour les autres, les noms sont 
remplacés par des blancs "").  

4)  Dans la colonne "recalés", on peut entrer une formule 

conditionnelle comparable, également en 3 parties : 

 Si la moyenne est < 10 

 Alors : "inscrire le nom de l'élève" 

 Sinon : "laisser en blanc" 

5) La liste des recalés, complémentaire de la liste des admis : 

 

 

 

 

 

 

Note importante :  cet exemple est l'application d'une condition simple.  

Il est facile d'imaginer des combinaisons de conditions multiples, qui seraient 
formulées ainsi : 

= si (condition 1; alors si (condition 2 ; alors…; sinon…) ; sinon …)  

De nombreuses combinaisons sont possibles mais ne sont pas illustrées dans ce 

chapitre destiné à aider à faire les premiers pas avec Excel… 


