FICHE 27 : NOMMER UNE CELLULE
Il est possible de nommer une cellule ou une plage de cellules. On peut ensuite utiliser ce nom dans une formule. Les
formules utilisant des noms sont plus faciles à lire (ex : formule = recettes - dépenses est plus claire que formule = F6-B6).
De plus si une cellule souvent utilisée dans les formules doit être déplacée, seule sa référence par rapport à son nom devra
être modifiée.
Si vous recopiez une formule, vous n’êtes plus obligé d’ajouter des $ si vous utilisez des noms.

1. NOMMER UNE CELLULE OU UNE PLAGE DE CELLULES
1.1 EN UTILISANT LE MENU
-

Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules que vous voulez nommer.

-

Choisissez la commande Insertion / Nom / Définir.

-

Excel propose un nom basé sur le texte de la cellule active ou de la cellule placée au-dessus ou à gauche de la cellule
active, si celles ci ne sont pas vides. Si le nom proposé ne vous convient pas, corrigez le dans la zone Nom dans le
classeur.

-

Cliquez le bouton Ajouter.

-

Cliquez le bouton OK.

Remarque : Lorsque vous placez le curseur sur une cellule nommée son nom apparaît en haut à gauche de l’écran.
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1.2 EN UTILISANT LA BARRE D’OUTILS
-

Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules que vous voulez nommer.

-

Cliquez sur la flèche de la zone NOM.

-

Saisissez un nom et Entrée.

Exemple : vous décidez d’attribuer un nom MOYENNE à la cellule C3.

2. MODIFIER UN NOM OU UNE REFERENCE
-

Cliquez la commande Insertion / Nom / Définir.

-

Cliquez dans la liste proposée le nom de la cellule à modifier.

-

Modifiez la référence ou le nom ou les deux.

-

Cliquez le bouton OK.

3. SUPPRIMER UN NOM
-

Cliquez la commande Insertion/Nom/Définir.

-

Cliquez dans la liste proposée le nom de la cellule à supprimer.

-

Cliquez le bouton Supprimer.

-

Cliquez le bouton OK.

ATTENTION !! Lorsque vous modifiez ou supprimer un nom, celui ci ne doit pas être utilisé dans un calcul sinon vous
risquez de voir apparaître dans votre feuille de calcul le message #NOM ? Il faudra alors modifier vos formules.
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