
Utilisez la fonction INDEX() avec
l’assistant fx

La fonction INDEX() permet de renvoyer la valeur d’une cellule à
l’intersection d’une ligne et d’une colonne, à l’intérieur d’une plage de
données.

Dans le tableau ci-dessous, vous cherchez à renvoyer en B4 la valeur de la
cellule E6, soit la 4e ligne et la 2e colonne de la liste de données (encadré
noir) :

En B4, vous cherchez la valeur de la cellule E6

Nous allons effectuer cette recherche grâce à la fonction INDEX().

Pour utiliser cette fonction avec l’assistant fx :
● Cliquez sur l’icône “fx” à gauche de la barre de formule.



Cliquez sur l'icône fx ici en vert

● La boîte de dialogue “Insérer une fonction” s’ouvre :

L'icône “fx” ouvre la boîte de dialogue “Insérer une fonction”

● Sélectionnez la fonction :
○ Soit en sélectionnant “INDEX” dans la catégorie “Recherche &

référence”.



La fonction INDEX() via la catégorie Recherche & référence

○ Soit en écrivant “index” dans la zone de recherche.

La fonction INDEX() via la zone de recherche

● Cliquez sur OK.



● Une première boîte de dialogue s’ouvre. Vous devez choisir entre
2 modes de fonctionnement de cette fonction INDEX(). Vous
choisissez le premier mode :

Choisissez le premier mode de fonctionnement

● La boîte de dialogue “Arguments de la fonction” s’ouvre :

La boîte de dialogue “Arguments de la fonction” INDEX() s’ouvre

● Cliquez sur le bouton à droite du premier argument, et sélectionnez
la plage de cellules de la liste de données, soit : D3:F8.

Sélectionnez la plage de cellules contenant la liste de données

● Dans le deuxième argument, saisissez le numéro de ligne voulu, ici 4
(soit la 4e ligne de la liste de données).



Saisissez la ligne 4

● Dans le troisième argument, saisissez le numéro de colonne voulue,
ici 2 (soit la 2e colonne de la liste de données).

Saisissez la colonne 2

● Cliquez sur OK : la valeur est trouvée !

La valeur de E6 (intersection de la 4e ligne et de la 2e colonne) a été
trouvée

Et voilà ! Vous savez comment utiliser cette fonction avec l’assistant fx ! 😊


