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La foncton ARRONDI permet d'arrondir à un nombre de chifres souhaités un nombre réel. Dans cete 
fche, nous verrons qu'il y a moyen de demander de n'afcher qu'un certain nombre de chifres derrière la 
virgule. Cete foncton est primordiale, car, si vous n'afchez pas les chifres derrière la virgule, en utlisant  
l'arrondi d'afchage,  Excel  utlisera tous les chifres derrière la virgule.  Ceci  peut  poser quelques petts 
problèmes de calcul.

Par contre, dans le cas de la foncton ARRONDI (idem pour la foncton ENT voir ci-dessous), les calculs à  
base de ces cellules n'utliseront que les nombres résultats de ces fonctons.

Exemple « étonnant » :

1 - La fonction ARRONDI

=ARRONDI(Nombre;Nombre de chiffres)
Arrondit un Nombre au Nombre de chiffres indiqué

Exemples :
➢ =ARRONDI(2,348;2) renvoie 2,35
➢ =ARRONDI(2,348;0) renvoie 2
➢ =ARRONDI(2,5) renvoie 3

2 - La fonction TRONQUE

=TRONQUE(Nombre;Nombre de décimales)
Tronque un Nombre en supprimant ses décimales

Exemples :
➢ =TRONQUE(1,239;2) renvoie 1,23 (Le 9 est perdu)
➢ =TRONQUE(-1,234999;3) renvoie -1,234 (Tous les 9 sont perdus)
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3 - La fonction ENT

=ENT(Nombre)
Arrondit un Nombre à l'enter immédiatement inférieur

Exemples :
➢ =ENT(5,7) renvoie 5
➢ =ENT(-1,3) renvoie -2

4 - La foncton ARRONDI.SUP
=ARRONDI.SUP(Nombre;Nombre de décimales)

Arrondit un Nombre à  la valeur immédiatement supérieure en foncton du Nombre de décimales spécifé

Exemples :
➢ =ARRONDI.SUP(1,1111;2) renvoie 1,12
➢ =ARRONDI.SUP(1,2345;1) renvoie 1,3
➢ =ARRONDI.SUP(45,67;0) renvoie 46

5 - La foncton ARRONDI.INF

=ARRONDI.INF(Nombre;Nombre de décimales)
Arrondit un Nombre en tendant vers 0 (zéro)

Exemples :
➢ =ARRONDI.INF(1,234;2) renvoie 1,23
➢ =ARRONDI.INF(1,2345;1) renvoie 1,2
➢ =ARRONDI.INF(45,67;0) renvoie 45

Exemple récapitulatf :
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