FICHE 31 : UTILISER LA FONCTION RECHERCHEV

La fonction RECHERCHEV() permet de rechercher dans une table une valeur donnée dans la colonne située à l’extrême
gauche d’un tableau et renvoie la valeur de la cellule spécifiée.

=RECHERCHEV(Valeur_recherchée;Table_matrice;No_index_col;Valeur_proche)

1. EXPLICATIONS
Valeur_recherchée : valeur à rechercher.
Table_matrice : représente les références cellulaires ou le nom de la table où se trouvent la valeur recherchée et la
réponse.
No_index_col : représente le numéro de la colonne, ou de la zone cellulaire, de la table où se situe la réponse.
Valeur_proche : représente la précision autorisée.

2. EXEMPLE
Soit une feuille de calcul possédant 2 feuilles :
-

une avec une facture,

-

l’autre avec les nom et adresses des clients.

L’objectif est d’afficher automatiquement le nom du client (C13-D13), son adresse (C14-D14), son code postal et sa ville
(C15-D15) dès que l’on saisi son numéro en D10.
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FEUILLE FACTURE

FEUILLE CLIENTS
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-

Nommer la table clients dans la feuille CLIENTS (A1:F22) CLIENTS.

-

Nommer le numéro client (D10) NUMERO dans la feuille FACTURE.

-

Se positionner dans la feuille FACTURE sur la cellule D10 (n° client)

-

Cliquez sur l’assistant Fonction

-

Sélectionnez la fonction RECHERCHEV()

-

Cliquez sur le bouton OK.

-

Dans valeur_cherchée, saisir la référence de la cellule dans laquelle ce trouve la valeur à rechercher (ici NUMERO soit
D10 car elle contient le numéro client).

-

Dans Table_matrice, saisir les références du tableau dans lequel on recherche la valeur (ici CLIENTS).

-

No_index_col saisir le numéro de la colonne du tableau dans laquelle rechercher la valeur à afficher (ici le nom du
client se trouve dans la colonne B et correspond donc à la colonne 2 du tableau de recherche).

-

Cliquez sur OK.

Autres fonctions
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-

Recommencer la même chose pour l’adresse et le code postal-ville. Solution plus simple : utiliser la croix de recopie
puis modifier la formule en changeant simplement le numéro de la colonne. Cela ne fonctionne que si vous avez
nommer les cellules où si vous utilisez des références absolues.
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