Excel

Fonctionss de condition logique

F ONCCTIONS DE
D COND ITION LO
OGIQUE
Grâce au
ux fonctionss logiques im
mbriquées, oon obtient plusieurs résu
ultats dans uune même condition
c
logique. À l’inverse,, on peut so
ouhaiter n’aavoir que de
eux résultats – comme dans une condition
c
logique normale – mais
m obtenu
ue à partir dde plusieurs conditions. La difficultéé va donc co
onsister à
regroupeer toutes cess conditions en une seulee grâce aux fonctions
f
de conditions loogiques.

P RINCCIPE DES CONDITIO
C
NS
Pour utilliser une con
ndition, il n’e
est pas nécesssaire de passser par une condition loggique.
Dans une cellule videe, si l’on tape
e une condittion, Excel afffiche directe
ement le résuultat (VRAI ou
o FAUX).
Il ne fautt pas oublierr de commen
ncer par tapeer le signe éggal comme to
out calcul daans Excel.

L’intérêtt de la condittion logique est de pouvooir afficher autre
a
chose que
q VRAI ou FAUX.
Bien enttendu, cela peut
p
faire réfférence à dess cellules (Exxemple : =B6>=C7)

F ONCTTIONS DE CONDITI ONS LOG IQUES
P RINCI PE DES FON
NCTIONS D E CONDITI ONS LOGIQ
QUES
Nous pouvons également souhaiiter savoir si plusieurs co
onditions son
nt vraies ou ffausses.
mple, est-ce que 5>3 et 4=4
4 et 7<8, eetc.
Par exem
Il existe des fonctio
ons permetttant de reggrouper plussieurs condittions en unne seule afin
n d’avoir
toujourss un résultat vrai ou faux.

F ONCT IONS DE CO
ONDITIONSS LOGIQUESS
Dans un
ne fonction de
d condition, chaque coondition est séparée par un point-vi rgule (;) san
ns espace
avant ou
u après.

ET()
 =ET((Condition 1;;Condition 2;;Condition 3 ,etc.)
Afficche VRAI si to
outes les con
nditions sontt vraies


Exemple : =ETT(5>3;4=4;2<3
3 ;7>=6) affichhe VRAI car toutes les conditions sont vraaies
par contre, =EET(5>3;4=4;2<
<3 ;7>=6) afficche faux car au moins l’une des conditionns est faussess
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OU()
 =OU
U(Condition 1;Condition
1
2;Condition
2
33,etc.)
Afficche VRAI si au moins l’un
ne des condittions est vraiie


Exemple : =OU(5<3;4<>4;2<3 ;7>=6) affi che VRAI car au moins l’une des conditioons est vraie
2<3 ;7>=6) afffiche faux car toutes les con
nditions sont ffausses
par contre, =EET(5<3;4<>4;2

NON()
 =NO
ON(Condition
n)
Inverse le résultaat de la cond
dition


Exemple : =NO
ON(4<>4) affiche VRAI car, comme c’est faux que 4 esst différent dee 4, la fonction
n NON()
iinverse ce FAUX en VRAI. De
D même =NO
ON(4>5) affich
hera VRAI car la
l fonction NO
ON() inverse le
e faux de
4 est supérieu
ur à 5.



La fonction NON() est surto
out intéressannte pour inverrser un ET() ou
u OU() (=NON
N(ET(…))

SIERRE UR()
 =SIERREUR(Calcu
ul;Valeur si erreur)
e
La fo
onction SIERREUR() est un peu différeente des pré
écédentes :
si le calcul est faux, elle lance
e une action (affichage d’un
d
message
e, calcul, etc..), sinon elle effectue
le caalcul de la condition.


1er exemple :

=SIERREUR(21/0;"Calcul impossible") affiche « Calcul impossible »
car une division par zéroo est impossible.



2e exemple :

2 divisé par 3 fait 7.
=SIERREUR(21/3;"Calcul impossible") affiche 7 car 21

U TILISAATION DES FONCTION
NS DE COND
DITION
Les foncttions de conditions logiq
ques peuventt être combinées entre elles
e
exemplee : =ET(condition 1;OU(Co
ondition 1;Coondition 2; Condition
C
3…
…);Condition 2…)
Elles peu
uvent être uttilisées avec la fonction SSI()
=SI(Et(Co
ondition 1;Co
ondition 2; Condition
C
3…
…);VRAI;FAUX
X)
Exemplee : =SI(ET(A1>>=B1;A1<=B2
2);"Correct";;"Écart")
C
Condition

Vrai

Faux

Condition

ET(A
A1>=B1;A1<
<=B2)

"C
Correct"

"Écartt"

Vrai

Fauxx

La structture de la condition logiq
que est bien respectée avvec une seule condition ((le ET(…)) et deux cas
de figuree VRAI (avec "Correct") FAUX
F
(avec " Écart").
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E XERCICE SUR LES FONCTIONS DE CONDITION LOGIQUE
1. Saisir le tableau suivant :

2. Pour la remarque, dans la case B7, afficher « Au moins un corps à l’état gazeux », si l’une des
températures est supérieure à la température d’ébullition, sinon afficher « Tout est normal ».
3. Dans la colonne État, afficher « Liquide » si la température actuelle est comprise entre la
température de fusion et celle d’ébullition, afficher « Autre » si la température actuelle est
inférieure à la température de fusion ou supérieure à celle d’ébullition.
4. Mettre en forme le tableau.
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C ORRRECTION DE L ’ EXEERCICE
SUR LLES FONC
CTIONS DE
D COND
DITION LO
OGIQUE
C ONDITTIONS LOG IQUES
C ONDITI ON LOGIQUEE DE LA REMAARQUE
Condition

OU(
Température
T
eaau>=Temp. ébu
ullition;
Température
T
cyyclohexane>=Te
emp. ébullition
n;
Température
T
m
mercure>=Temp
p. ébullition;
Température
T
feer>=Temp. Ébulllition

)

"Au moins un
corp
ps à l'état
ga
azeux"

"Tout est
e
norma
al"

Vrai

Fauxx

Dans la ccellule B7, saaisir la formu
ule suivante ((en cliquant dans les cellules B2, D2, etc.) :
=SI(OU(B
B2>=D2;B3>==D3;B4>=D4
4;B5>=D5);"A
Au moins un corps à l'état gazeux";"TTout est norm
mal")

C ONDITI ON LOGIQUEE DE L ’ ÉTAT
Condition

ET(
Température
T
coonstatée>=Tem
mp. ébullition;
Température
T
coonstatée<=Tem
mp. De fusion

)

"Liquide"

"Autre
e"

Vrai

Fauxx

Dans la cellule E2,, saisir la formule
f
suivvante (en cliquant
c
dan
ns les cellu les B2, C2 et D2) :
=SI(ET(B2>=C2;B2<=D2);"Liquide
e";"Autre")
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V ÉRIFICATION

En cellule B3, à la place de 95, saisir 50 :


La cellule E3 affiche « Liquide »



La cellule B7 affiche « Tout est normal ». 
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