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1 Les besoins
Afin d'obtenir une gestion de compte raisonnablement fonctionnelle, il nous faut
gérer au moins :
• des opérations de DEBIT/CREDIT
• catégoriser nos dépenses : salaire, alimentation, remboursement de crédit...
Autant de postes de dépenses dont il est utile d'obtenir un récapitulatif.
• pouvoir catégoriser nos moyens de paiements : Carte bleu, chèque, virement,
retraits...
• suivre l'évolution des comptes grâce à un solde bancaire
• reprendre un petit historique mensuel indiquant le total des dépenses, ainsi
que des entrées d’argent.
• etc…

2 - Les problématiques
Quelles informations doivent contenir nos écritures ?
• une date
• un numéro de compte bancaire
• le montant de la transaction
Ce sont là les informations minimales à renseigner. Mais pour aller un peu plus
loin, il est nécessaire d'inclure d'autres notions :
– la catégorie des dépenses ( loyer, nourriture...) ou des entrées d'argent
(salaire...)
– le détail éventuel de nos dépenses ou entrées d'argent
– notre mode de paiement
– le solde du compte
Si nous souhaitons catégoriser nos dépenses, il nous faut générer une liste de
catégories qui soit évolutive, c'est à dire, que l'on puisse rajouter ou supprimer
des catégories au gré de nos besoins. Cette liste ne doit donc pas être figée.

2 - Les problématiques
De même pour nos modes de paiements qu'il nous faut rendre évolutifs.
Enfin, il faut penser qu'il peut y avoir plusieurs comptes différents à gérer : làencore, il faut que le système mis en place puisse accepter le rajout d'un compte
bancaire.
Autre point à prendre en considération : la lisibilité des informations. Différencier
la présentation des débits et des crédits est indispensable.

3 - Rappels des bases d'Excel
Nous allons baser notre tutoriel sur Excel, le tableur le plus largement diffusé.
Cela pourrait tout aussi bien se faire sur Google Documents ou tout autre
tableur.
Un tableur est un logiciel capable de manipuler des feuilles de calcul, c'est-à-dire
une table (ou grille) d'informations la plupart du temps financières. Ces logiciels,
via des fonctions financières ou mathématiques, et grâce à de puissantes
fonctions de mise en page, permettent, sans grande connaissance, de mettre en
forme des systèmes complexes.
Une feuille de calcul sous Excel se présente sous la forme suivante :
Il s'agit d'une liste de cellules, chacune
représentée par un chiffre et une lettre.
Ainsi la cellule nommée A1 représente la
première cellule de la première ligne.
La ligne B5 représente le point d'intersection
de la 5ème ligne et de la deuxième colonne.

3 - Rappels des bases d'Excel
Les cellules peuvent contenir soit :
- des nombres (ex : cellules A1 et A2)
- des chaînes de caractères (ex : C1 et D1)
- ou des formules (ex : A2, qui contient la
somme de A1 et B1, soit 3)
Au dessus de la feuille de calcul, vous
trouverez la zone de contenu. Cette zone
vous indique le contenu de votre cellule, ou
la formule utilisée s'il s'agit d'un calcul.
Une plage de cellule correspond à une
liste de cellules sélectionnées. Ici, nous
avons démarré notre sélection de la
cellule A1 à la cellule D2.
Notre plage de cellule se nommera donc
A1:D2

3 - Rappels des bases d'Excel
Sur une feuille Excel, la cellule sélectionnée est encadrée. Ce cadre possède en bas à
droite, un petit carré qui modifie l'aspect du curseur de la souris lorsqu'on le survole.

Cliquez sur ce petit carré, et restez cliqué. Bougez votre souris
ensuite verticalement ou horizontalement pour créer soit
une répétition, soit une suite logique, suivant le contenu de
votre cellule.
Par exemple :

Dans cet exemple, le fait d'étirer ma cellule sur les deux suivantes permet de dupliquer
son contenu.

3 - Rappels des bases d'Excel
Cette technique fonctionne aussi bien avec des formules :
Prenons deux colonnes A et B, contenant chacune des chiffres sur 10 lignes :
- dans la colonne C, nous souhaitons obtenir la somme des colonnes A+B.
- en C1, nous devons trouver A1 + B1 = 2
- en C2, nous devons trouver A2 +B2 = 4...
- plutôt que de saisir une à une les formules dans les cellules concernées, nous
pouvons étirer la cellule C1 vers le bas après y avoir indiqué sa formule.

Chaque calcul est généré automatiquement par Excel. Le contenu des cellules C1 à C10
contiennent en fait la formule mathématique et génèrent le résultat automatiquement.

3 - Rappels des bases d'Excel
Le second exemple permet de créer des suites logiques :

Cette petite note vous indique que la
dernière cellule contiendra le chiffre 10.
Le troisième exemple vous montre qu'Excel peut aussi réfléchir seul :

4 Les conditions sous Excel
Dernier point à connaître avant d'attaquer notre gestion de compte, les formules
conditionnelles.
Il s'agit d'un calcul qui dépendra d'une condition initiale :
SI <CONDITION>
ALORS <CALCUL n°1>
SINON <CALCUL n°2>
Dans Excel, la formule se présentera sous cette forme :
=SI(CONDITION;CALCUL n°1; CALCUL n°2)
Exemple :
=SI(A1=99;A1+B1;A1+C1)
Dans cet exemple, on additionne B1 à A1 uniquement si A1=99. Dans tous les
autres cas, on additionne C1 à A1.

4 Les conditions sous Excel
Ces formules conditionnelles peuvent être imbriquées entre elles, permettant
ainsi des calculs conditionnels très complexes.
Dans notre gestion de compte, nous utiliserons deux formules conditionnelles
imbriquées.
SI <CONDITION A>
ALORS < CALCUL N°1 >
SINON < SI <CONDITION B>
ALORS <CALCUL n°2>
SINON <CALCUL n°3> >
Dans Excel, la formule se présentera ainsi :
=SI(CONDITION A;CALCUL n°1; SI(CONDITION B; CALCUL n°2; CALCUL n°3))
Exemple :
=SI(A1=99;A1+B1;SI(A1=88;A1+D1;A1+C1))
Dans cet exemple, on additionne A1 à B1 uniquement si A1=99. Dans le cas ou
A1=88, on additionne A1 + D1.
• Dans tous les autres cas, on additionne A1+C1.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-1 Préparation du classeur
Commençons par créer un nouveau classeur Excel. Sur ce dernier, renommons
les 3 premiers onglets de notre classeur comme ceci :
- résumé
- comptes
-listes
Dans l'onglet résumé, nous ferons apparaître, mois par mois, le détail des
entrées. Dans comptes, nous saisirons nos différentes opérations bancaires.
Enfin, l'onglet listes contiendra nos différentes listes de travail : celle des
catégories de dépenses et celle des différents modes de paiements.
Pour renommer une feuille de calcul, il suffit de cliquer sur cette
dernière avec le bouton droit de la souris et de choisir le menu
renommer.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-2 Les listes
Positionnons nous sur l'onglet LISTES. Nous allons commercer par créer la liste
des catégories d'achats que nous placerons sur la colonne A de notre feuille de
calcul.
En colonne C, nous allons saisir nos différents moyens de paiements.
Notre feuille de calcul LISTES doit donc ressembler à ceci :
Notre saisie est finie. Nous avons positionné des
en-têtes de colonnes pour bien repérer les deux
listes.
Il nous reste à déclarer à Excel nos deux listes. Pour
cela, nous allons commencer par sélectionner la
colonne A entièrement.
Puis, en allant dans l’onglet FORMULE et en cliquant
sur le bouton Définir un nom, nous allons définir le
nom à associer à cette liste de catégories d'achats.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-2 Les listes

De la même façon, nous allons créer la liste des types de paiements que nous appellerons
Moyens_de_paiements.
Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer une liste des
comptes et de la même façon définir un nom de liste.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Positionnons nous maintenant sur l'onglet COMPTES. C'est sur ce dernier que le gros du
travail va devoir s'effectuer.
Commençons par créer nos entêtes de colonnes, de A à H, comme ceci :

Afin de travailler plus facilement, nous allons commencer par saisir deux opérations. Elles
nous permettront de visualiser notre travail initial.

Je choisis délibérément une opération de crédit et une opération de débit car notre
premier travail consistera à différencier visuellement ces deux opérations. Pour cela, nous
allons utiliser une mise en page conditionnelle :
• s'il s'agit d'une opération de crédit : le fond des cellules sera vert.
• s'il s'agit d'une opération débitrice : le fond des cellules sera Jaune
• sinon, le fond des cellules doit rester blanc.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Pour réaliser ceci, nous allons utiliser les MISES EN FORME CONDITIONNELLES en créant
des règles précises. Sélectionnez la ligne 2 de la colonne A jusqu’à la colonne H

Dans l’onglet ACCUEIL, cliquez sur le bouton MISE EN FORME CONDITIONNELLE, puis dans
le menu cliquez sur GERER LES REGLES

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Cliquez ensuite sur le bouton
NOUVELLES REGLES puis UTILISER UNE
FORMULE…
Nous devons mettre en forme,
c’est-à-dire changer la couleur de
fond des cellules en fonction du
contenu des colonnes F (=Débit) et
G (=Crédit).
Le seul moyen d’y arriver est de
d’utiliser des formules.
La première règle : si aucun débit et aucun crédit n’est saisi, inutile de changer la couleur
du fond des cellules. Une cellule vide dans Excel peut s’interpréter par G2=‘’ ’’. Mais nous
devons tester dans ce cas G2 et F2, nous utiliserons pour cela la formule ET
La syntaxe : ET(condition 1; condition 2)
Dans notre exemple, cela donne :
=ET(F2=‘’ ‘’;G2=‘’ ‘’)

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Vous pouvez saisir cette formule dans la zone à cet effet de la fenêtre ci-dessous :

Cette règle ne doit pas modifier la mise en forme donc nous pouvons la valider en
cliquant sur OK.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Attention : n’oubliez pas une règle essentielle des tableurs qui consiste à mettre un $
avant une référence de colonne ou de ligne pour la bloquer en cas de duplication de
cellules ou de sélection. Dans notre cas tous les débits seront saisis sur la colonne F, nous
pouvons donc bloquer la colonne mais pas la ligne, car nous aurons certainement
plusieurs écritures dans notre gestion de comptes. Notre cellule de débit sera donc
appelée par $F2 (et non F2 ou $F$2). Idem pour notre écriture de crédit qui sera appelée
par $G2.
Seconde règle : un fond jaune doit s’appliquer si et seulement si la cellule F2 contient un
chiffre. Allons plus loin en imposant que toutes nos écritures de débit soient précédée du
signe moins (=écriture négative).
Le contenu de notre cellule doit donc être <0.
Sous Excel, très simplement, cela donne : =$F2<0
Nous pouvons donc re-cliquer sur le bouton NOUVELLE REGLE, puis UTILISER UNE
FORMULE… et rajouter cette formule.
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5-3 L'onglet COMPTES

Cette règle doit modifier la mise
en forme de notre sélection, nous
pouvons donc cliquer sur le
bouton FORMAT et définir une
couleur de fond (jaune clair par
exemple)

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Votre gestionnaire de règles doit ressembler à ceci.

Nous appliquons la même méthode pour les crédits. Notre sélection doit changer de
couleur si la cellule $G2 contient une valeur supérieure à zéro.
Dans Excel : =$G2>0

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Votre gestionnaire de règles doit contenir trois règles résumées ci-dessous :

Il ne reste qu’à appliquer nos choix et cliquer sur OK. A ce stade, la couleur de fond de
votre sélection a dû changer.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Avant dernière étape, appliquer les formats sur notre 1ère ligne.
- la cellule A1 contient une date. En la sélectionnant et en cliquant avec le bouton droit de
la souris, nous pouvons utiliser le menu FORMAT DE CELLULE… pour appliquer le format
date souhaité (voir tutoriels précédents)

- la cellule B1 contient le numéro de compte. Pas de format particulier à indiquer.
- la cellule C1 contient la catégorie d’achat. Nous avons préalablement défini nos
catégories sur l’onglet LISTES. Nous allons faire en sorte de retrouver toutes nos catégories
dans un objet liste incorporé à notre cellule C1.
Pour cela, sélectionnez la cellule C1, cliquez sur l’onglet DONNEES puis sur le bouton
VALIDATION DES DONNES

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez LISTE dans la zone AUTORISER puis saisissez dans la
zone Source notre source de données à savoir =Catégories

Puis validez en cliquant sur OK.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
La cellule C1 contient à présent une liste déroulante de toutes les catégories que nous
avons saisis sur l’onglet Listes. Vous pouvez à loisirs rajouter, modifier ou supprimer une
catégorie sur cet onglet. La liste déroulante de la cellule C1 sera mise à jour
automatiquement.

- La cellule D1 contient le détail de l’opération. C’est une saisie de l’utilisateur, il n’y a donc
pas de format particulier à appliquer.
- Pour le mode de paiement contenu dans la cellule E1 (et éventuellement B1 si vous avez
créé une liste de comptes bancaires), nous appliquons comme pour les catégories une
liste déroulantes basée sur notre liste moyens_de_paiement
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5-3 L'onglet COMPTES

- les cellules F1 et G1 (débit et crédit) ainsi que la cellule H1 (la balance cumulée)
contiennent une valeur monétaire. Nous pouvons donc utiliser le Format approprié :
monétaire, deux décimales et symbole €.
Tous les formats des différentes cellules ont été passés en revue. Notre première ligne est
prête (à l’exception de la balance cumulée que nous verrons plus tard).
La seconde ligne n’était là que pour exemple. Si vous l’avez écrite, supprimez-là.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-3 L'onglet COMPTES
Afin de nous faciliter le travail, nous allons définir une mise en forme automatique de
notre tableau. Sélectionnez les lignes 1 et 2 de la colonne A à la colonne H (soit A1:H2),
cliquez sur l’onglet ACCUEIL, sur METTRE SOUS FORME DE TABLEAU puis choisissez la mise
en forme que vous préférez parmi les choix (évitez les couleurs puisque nous avons
redéfini la couleur de nos cellules).
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5-3 L'onglet COMPTES
- Dernière étape sur notre tableau : gérer la balance cumulée. En soit, elle ne pose pas
vraiment de difficulté théorique :
sur la 1ère ligne de notre tableau, la balance cumulée = G2-F2
sur toutes les lignes suivantes, elle se calculera par
Balance cumulée = balance cumulée précédente + G2 – F2.
Toutefois, nous souhaitons automatiser les choses. Il nous faut donc trouver une solution
pour que le calcul soit identique sur chacune des lignes du tableau, y compris la première.

La solution consiste à faire ce calcul : =H1+G2-H2
H1 contenant du texte et non une valeur numérique, Excel nous affiche donc une erreur
de calcul #VALEUR.
Pour corriger cela, nous allons à nouveau devoir nous servir des conditions.
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5-3 L'onglet COMPTES
Voici la logique que nous allons adopter :
SI < erreur_de_calcul (H1+G2-F2)
ALORS G2-F2
SINON H1+G2-F2 >
En traduction : si nous avons une erreur de calcul en traitant H1+G2-F2, alors calculons
G2-F2, sinon H1+G2-F2

Dans Excel, la fonction qui nous permettra de réaliser cela s’appelle ESTERREUR
=SI(ESTERREUR($H1+$G2-$F2); +$G2-$F2; $H1+$G2-$F2)

Attention, saisissez vous-même la formule, n’utilisez pas la souris pour faire référence à
une cellule car cela aurait pour conséquence d’utiliser le formalisme des tableaux mis en
forme automatiquement et rendrait la formule caduque.
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5-3 L'onglet COMPTES
Reste à appliquer un format particulier à H2 pour afficher nos soldes négatif en rouge.

Le tableau est fonctionnel ! Il ne reste plus qu’à le remplir d’écritures et vous obtiendrez
ceci :

Pour plus de pratique, vous pouvez utiliser la touche tabulation pour passer de champs en
champs et créer une nouvelle ligne.

5 - Gérer ses comptes sous Excel
5-5 Les détails qui font la différence
Notre tableau commence à être lisible en condition d'utilisation réelle, mais il nous
manque encore l'affichage des soldes intermédiaires : combien j'ai dépensé (solde des
débits) et combien j'ai encaissé (solde des crédits).
Nous allons les positionner à droite du tableau, en haut de la feuille. Pour cela, comme
lors de l’initialisation des catégories, nous allons définir un nom à nos colonnes
concernant les débit et les crédits.
Sélectionnez la colonne des débits, cliquez sur l’onglet FORMULES puis sur DEFINIR UN
NOM et nommez cette sélection Dépenses. Faites de même avec la colonnes des crédits.
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Pour connaitre le total des dépenses, il suffit d’utiliser le calcul suivant :
=SOMME(Dépenses)
Pour les recettes :
=SOMME(Recettes)
Le solde sera la différence entre les recettes et les dépenses.
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5-5 Les détails qui font la différence
Vous pouvez gérer vos comptes sur une seule feuille de calcul ou utiliser une
feuille par mois. Dans ce cas, il vous suffira de garder votre modèle de tableau et
de le copier sur chaque nouvel onglet correspondant à un nouveau mois.
Sur les en-têtes, vous trouverez les options de tri et de filtre. Nous pouvons donc
trier par date, par montant, par type de paiements...
Nous pouvons aussi n'afficher par exemple que les écritures du 01/10/2011 ou
que les paiements effectués par chèque...
Vous pourrez construire différents types de graphiques, regrouper les dépenses
par catégorie, par exemple, ou afficher l’évolution de votre solde bancaire… Les
améliorations sont nombreuses. Vous trouverez un exemple concret à
télécharger sur notre site.
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