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1. Introduction 

Excel est l’outil Microsoft qui permet de traiter et analyser des données, que ce soit pour les 

compter, les filtrer, les regrouper ou les supprimer.  

Il arrive régulièrement que l’on rencontre des valeurs en double qui peuvent être utiles ou 

compliquées pour la compréhension des données. 

Excel permet d’afficher automatiquement les doublons d'un tableau et de les supprimer 

rendant ainsi, l’analyse plus fluide. 

Fiche pratique/visuels réalisés avec Office 365 

2. Afficher les doublons 

• Sélectionner les données à vérifier 

 

• Dans l’onglet Accueil 

• Cliquer sur Mise en forme conditionnelle  

• Cliquer sur Règles de mise en surbrillance 

des cellules  

• Cliquer sur Valeurs en double 

 

• Choisir la mise en forme à appliquer aux 

valeurs en double.  

• Cliquer sur OK 

 

Remarque : La règles de mise en surbrillance des valeurs en double ne fonctionne pas dans 

un Tableau Croisé Dynamique 
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3. Supprimer les doublons 

La fonctionnalité Supprimer les doublons étant irréversible, il est recommandé de faire une 

copie des données originales pour garder un historique. 

• Sélectionner la plage des données à 

supprimer 

 

• Dans l’onglet Données 

• Cliquer sur Supprimer les doublons  

• Sélectionner les colonnes concernées par 

la suppression 

 

• Excel supprime les valeurs en double 

 

Remarque : Pour supprimer des lignes parfaitement identiques, il suffit de laisser cocher 

toutes les colonnes (ainsi que la case Mes données ont des en-têtes). 

Pour supprimer uniquement des doublons d’une colonne donnée, il suffit de cocher 

uniquement les cases correspondantes à la colonne sélectionnée. 
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