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Fiche « Fonctions de recherche »

1- La fonction RECHERCHEV verticale

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur la fonction 

RECHERCHEV : 

• https://youtu.be/aPD3xBs6LJo   

Principe

Cette fonction recherche une valeur, le critère 

de recherche à comparer avec la première 

colonne d’un tableau de comparaison, la 

matrice, puis avance dans la ligne jusqu'à 

une colonne correspondant à un numéro de 

colonne donné l’indice et renvoie la valeur 

trouvée.

Colonne n°1 Colonne n°2 Colonne n°3 Colonne n°4

Critère Valeur

Exemple

On veut construire une 

fonction qui recherche dans 

le premier tableau le nombre 

d’heure travaillée le mercredi 

et renvoi cette valeur dans le 

deuxième tableau.
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2- La fonction recherche avance 

dans la ligne jusqu’à la colonne 

demandée, ici 4 : Indice

3- La fonction renvoie la 

valeur trouvée

1- La fonction recherche une valeur en la 

comparant avec les données de la première 

colonne du tableau de comparaison : 

Critère de recherche

Remarque importante : le 

critère recherché doit être 

indiqué dans une cellule 

n'appartenant pas à la 

matrice.

1

2 3
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Critère de recherche :  

Matrice (Tableau de comparaison) : 

Indice (Numéro de la colonne) :

Ordre de tri :

Syntaxe

=RECHERCHEV(critère_de_recherche;matrice;indice;ordre_de_tri)

• critère_de_recherche : valeur ou adresse de la cellule contenant la valeur de référence à 

comparer avec les valeurs de la colonne 1 de la matrice

• matrice : plage de cellule contenant les données recherchées - tableau de comparaison

• indice : numéro de la colonne de la matrice pour la valeur recherchée - 1 pour le jour, 2 

pour les heures travaillées

• Ordre de Tri : 0 si la colonne 1 n'est pas rangée dans l'ordre alphanumérique.

Assistant des fonctions

1- Indiquer ici le critère de 

recherche

2- Indiquer ici la matrice dans 

lequel la fonction doit cherchée.

3- Indiquer ici l'indice de la 

colonne du tableau dans laquelle 

la valeur à renvoyer se trouve.

4- Indiquer ici si la colonne 1 de 

la matrice n'est pas triée en 

tapant 0.
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Indice : 2

Matrice

Critère de recherche

1

2
3

4
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Exemple pour bien comprendre

La fonction recherche le numéro client - le 

critère - saisie dans la fiche du client dans le 

listing - la matrice - puis renvoie dans la fiche 

les infos correspondants à ce numéro - les 

indices.

Dans cette exemple on devra créer 7 

fonctions de recherche, une pour chaque 

champ : Civilité, Nom, Prénom, Adresse_1, 

Adresse_2, CP et VILLE.

 

2-La fonction RECHERCHEH horizontale

Principe

Cette fonction recherche une valeur, le critère 

de recherche à comparer avec la première 

ligne d’un tableau de comparaison, la 

matrice, puis descend dans la colonne jusqu'à 

une ligne correspondant à un numéro de 

ligne donné, l’indice et renvoie la valeur 

trouvée.
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Ligne n°1 Critère

Ligne n°2

Ligne n°3

Ligne n°4 Valeur

Exemple

On veut construire une fonction 

qui recherche dans le premier 

tableau le nombre d’heure 

travaillée le mercredi et renvoi 

cette valeur dans le deuxième 

tableau.

Critère de recherche :  

Matrice (tableau de comparaison) : 

Indice (Numéro de la ligne) :

Ordre de tri :

Syntaxe

=RECHERCHEH(critère_de_recherche;matrice;indice;ordre_de_tri)

• critère_de_recherche : valeur ou adresse de la cellule contenant la valeur de référence à 

comparer avec les valeurs de la ligne 1 de la matrice

• matrice : plage de cellule contenant les données recherchées

• indice : numéro de la ligne de la matrice pour la valeur recherchée (1 pour le jour, 2 pour les 

heures travaillées)

• Ordre de Tri : 0 si la ligne 1 n'est pas rangée dans l'ordre alphanumérique.
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Indice : 2 Matrice

Critère de recherche

1- La fonction recherche une valeur en la 

comparant avec les données de  la première ligne 

du tableau de comparaison. critère de recherche

3- La fonction renvoie la valeur 

trouvée

2- La fonction recherche descend 

dans la colonne jusqu’à la ligne 

demandée, ici 4 Indice

2
1

3
Remarque importante : le critère 

recherché doit être indiqué dans une 

cellule n'appartenant pas à la 

matrice.
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Assistant des fonctions

1- Indiquer ici le critère de 

recherche

2- Indiquer ici la matrice dans 

lequel la fonction doit cherchée.

3- Indiquer ici l'indice de la ligne du 

tableau dans laquelle la valeur à 

renvoyer se trouve.

4- Indiquer ici si la ligne 1 de la 

matrice n'est pas triée en tapant 0.
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3-La fonction RECHERCHE

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur la fonction 

RECHERCHE :

• https://youtu.be/aEL1hWa_ChU   

Principe

Cette fonction recherche une valeur (critère 

de recherche) dans une colonne - ou une 

ligne - d’un tableau (V_recherche), puis 

renvoie la valeur trouvée dans une colonne - 

ou une ligne - du même tableau (v_résultat).

Cela ne fonctionne que si les valeurs de la 

plage V_recherche sont ordonnées.
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ValeurValeursCritères

1- La fonction compare la valeur du critère 

de recherche avec celles de la colonne ou 

la ligne V_recherche du tableau

2- La fonction renvoie la valeur 

correspondante trouvée dans la colonne 

ou la ligne v_résultat.

Valeur

Valeurs

Critères

1

2
3

4
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Exemple

On veut construire une fonction 

qui recherche dans le premier 

tableau l'appréciation 

correspondant à la note et renvoi 

cette valeur dans le deuxième 

tableau.

Critère de recherche :  

V_recherche: 

v_résultat :

Syntaxe

=RECHERCHE(critère_de_recherche;V_recherche;v_résultat)

• critère_de_recherche : valeur à utiliser pour la comparaison

• V_recherche : plage de cellule (colonne ou ligne) dans laquelle la recherche doit être effectuée.

• v_recherche : plage de cellule (colonne ou ligne) dans laquelle la valeur doit être trouvée.

Assistant des fonctions

1- Indiquer ici le critère de 

recherche

2- Indiquer ici la colonne ou la 

ligne dans laquelle la fonction doit 

cherchée la valeur.

3- Indiquer ici colonne ou la ligne 

dans laquelle la valeur à renvoyer 

se trouve.
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v_résultat

V_recherche

Critère de recherche

1

2

3
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4- La gestion des noms de plage

Dans le tableur, il peut être utile de nommer 

une plage de cellules pour en faciliter la 

sélection ou pour en faciliter l'utilisation 

dans une formule, notamment pour lors d’une 

recopie.

Sélectionner la plage de cellules à nommer

Saisir le nom de la plage de cellules dans la zone de nom

Gérer les noms créés

On peut ensuite utiliser ce nom dans les 

formules. Il n'est pas utile d'utiliser des 

guillemets. C'est parfois plus facile à gérer 

que les références absolues pour fixer des 

cellules dans une formule.
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Après avoir sélectionné la plage 

dans la liste, on peut changer son 

nom et modifier la plage.

Attention, le nom ne doit pas 

comporter d'espace ni de 

caractères spéciaux, type @ ou -.

On valide le nom saisie avec la 

touche Entrée.
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