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Réaliser des tableaux et automatiser des calculs sous Excel 
 

Il s’agit en fait de « demander » au logiciel, lors d’une opération de copie soit de 
modifier à chaque fois l’adresse d’une cellule, soit au contraire de ne prendre en compte 
qu’une seule cellule, « figée » en quelque sorte. 
 

Considérons par exemple l’évolution du salaire (nominal) d’un individu X en € 
courants sur quelques années. En 1999, le salaire est de 1 500 €. Entre : 

 
• 1999 et 2000, il augmente de 2,5 %, 
• 2000 et 2001, il augmente de nouveau 

de 2,5 %, 
 

• 2001 et 2002, il s’accroît de 1 %, 
• 2002 et 2003 il est multiplié par 1,2. 

Sur la même période, l’indice des prix (IGP) exprimé en base 100 pour l’année 1999, évolue 
de la manière suivante : 
 
• 101,2 en 2000, 
• 102 en 2001, 

• il progresse de 2 points (d’indice) en 
2002, 

• 106,5 en 2003. 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 
Salaire en €      
Indice du salaire nominal      
Indice des prix      
Indice salaire réel      
Salaire réel en €      

 
Construire un tableau faisant apparaître l’évolution du salaire nominal en euros courants sur 

la période et l’évolution du salaire nominal exprimé en indices, la base étant la même que celle de 
l’IGP. 

 
Pour le salaire nominal, après avoir entré en B2 la valeur 1 500, on utilisera les coefficients 
multiplicateurs pour les autres années. Il faut prendre la cellule précédente que l’on multiplie par le 
coefficient, ainsi pour l’année 2000 par exemple, on aura en C2 : « =B2*1,025 ». Poursuivre le 
calcul pour les autres années. 
 
Les indices : il faut automatiser le calcul des indices du salaire nominal, 1 500 € étant la base, le 
dénominateur ne doit pas varier. Après avoir entré le second B2 dans la formule en B3, enfoncer la 
touche de fonction 4 (F4), valider ; on a alors en B3 : « =(B2/$B$2)*100 », ceci nous donne une 
adresse absolue. Pour recopier vers la droite : 

- placer le curseur sur le coin de la cellule B3 en bas à droite (le curseur se transforme en 
« + ») et tirer vers la droite jusqu’à F3 ; 

- ou bien sélectionner de B3 à F3, puis Edition /Recopier (ou Remplissage) « A droite » ; 
- on peut aussi utiliser le raccourci clavier Ctrl+D (« D » comme droite), après avoir 

sélectionné les cellules. 
 
Par Format/Cellule onglet « Nombre », on peut obtenir aussi le nombre de décimales, la mise en 
évidence des variations négatives … et par l’onglet « Alignement » on coche le « Renvoyer à la 
ligne automatiquement » pour les titres de la ligne si l’on ne souhaite pas élargir la colonne A. 
 


