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Nous allons voir comment transformer des heures décimales en heures minutes secondes et vice 
versa. Manipulation utile, voire indispensable, dès que vous voulez multiplier des heures par un 
taux horaire par exemple (pour le calcul de facture ou devis, ou pour le calcul de paie) car vous 
devez convertir les heures en décimale. 

Après un tout petit peu de théorie pour revoir les bases du calcul d’heures, on passera à la 
pratique sur Excel pour fabriquer un petit tableau qui permet de transformer automatiquement 
des heures minutes en heures décimales, et un autre qui permet de transformer 
automatiquement des heures décimales en heures minutes. 

 

1 La	théorie	

1.1 Différence	les	heures	minutes	et	secondes	et	heures	décimales.	

Ce qu’il faut retenir c’est que 1h correspond à 60 minutes et que 1 minute correspond à 60 
secondes. Ici on ne va pas mettre de secondes pour simplifier, et parce que c’est rare de 
mesurer un temps de travail à la seconde près ! mais ça fonctionne pareil. 

 

Pour transformer des heures (entières ou décimales) en minutes, on multiplie par 60.  

Si on prend 1h25, cela correspond à 1h entière, soit 1x60 = 60 minutes plus 25 minutes, 
soit au total 60+25=85 minutes.  

Si on prend 1,25 heures, on aura 1,25 x 60= 75 minutes.  

C’est assez facile dans ce sens. 

Vous voyez que 1h25 n’est pas égal à 1,25 h. Vous avez une différence de 10 minutes ! 

 

Dans l’autre sens, si vous voulez transformer des heures minutes en heures décimales, il 
faut d’abord tout mettre en minutes et ensuite se rappeler que 60 minutes = 1 heure et 
donc que 1 minute =1/60 heure. 

Ainsi 1h25mn correspond à 85 minutes (on l’a calculé juste avant) et donc en heure 
décimale cela donne 85/60=1,42 heures (en arrondissant). 
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2 La	pratique	sur	Excel	
Pour automatiser ces calculs sur Excel, nous aurons besoin des fonctions suivantes : HEURE, 
MINUTE, QUOTIENT, MOD, TEMPS. 

2.1 Rappel	rapide	sur	les	fonctions	

Excel possède un grand nombre de fonctions prêtes à l'utilisation. 

Par exemple, pour calculer la somme d'un ensemble de valeur, il faut additionner toutes 
ces valeurs l'une après l'autre. Excel vous propose une fonction appelée SOMME qui 
effectue cette opération en un clic. 

Autre exemple, pour calculer la moyenne d'un ensemble de valeur, il faut faire la somme 
de ces valeurs et diviser ce résultat par le nombre de valeurs. Excel vous permet de 
calculer directement la moyenne, en utilisant la fonction MOYENNE. 

Ces deux fonctions sont très simples. Mais Excel vous propose également des fonctions 
beaucoup plus compliquées. Vous pouvez en 3 clics calculer le remboursement d'un prêt, 
ou encore trouver le prix d'un article en fonction de sa référence. 

 

Il existe 3 méthodes pour utiliser les fonctions : 

 

 Cliquer simplement sur le 𝑓𝑥 à côté de la barre de formule 

 

 

Vous arrivez alors à une fenêtre de dialogue vous proposant toutes les fonctions 
disponibles, classées par thème, à vous de choisir celle qui vous convient : 
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 Aller sur l’onglet Formules et cliquer sur Insérer une fonction 

 

Vous arrivez ensuite à la même zone de dialogue que précédemment. 

 

 Choisir directement la fonction dans les différentes catégories : 

 

Vous arrivez directement à l’assistant de la fonction choisi : 
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Pour chaque fonction, Excel vous rappelle son utilité et sa syntaxe : 

 

La fonction SOMME calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. 

Elle s'écrit SOMME(nombre1;nombre2;…) 

 

 

 

La fonction VPM calcule le montant des remboursements d'un prêt. 

Elle s'écrit VPM(taux;npm;va;vc;type) 

 

 

 

La fonction SI vous permet de remplir une cellule avec des valeurs différentes en fonction du 
résultat d'un test logique. 

Elle s'écrit SI(test_logique;valeur_si_vrai;valeur_si_faux) 

 

 

 

Ce qui vous permet d’utiliser une fonction même si c’est la première fois que vous la rencontrez. 
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2.2 Les	fonctions	que	nous	allons	utiliser	ici	

2.2.1 La	fonction	HEURE	

La fonction HEURE renvoie l’heure, nombre entier compris entre 0 et 23. 

2.2.2 La	fonction	MINUTE	

La fonction MINUTE renvoie les minutes, nombre entier compris entre 0 et 59. 

2.2.3 La	fonction	QUOTIENT	

La fonction QUOTIENT renvoie la partie entière du résultat d’une division. 

2.2.4 La	fonction	MOD	

La fonction MOD renvoie le reste d’une division. 

2.2.5 La	fonction	TEMPS	

La fonction TEMPS convertit les heures, minutes et secondes en hh :mm :ss 

 

2.3 La	réalisation	des	tableaux	

Prêt ? Lancez Excel et suivez les explications suivantes 

 

En premier vous allez créer les en-têtes de vos tableaux. Ne perdez pas de temps à faire la 
déco (les bordures) vous ferez ça en dernier. 

Essayez de prendre les mêmes cellules que moi, cela facilitera le suivi de manip à faire. 

 

Pour voir ce que vous allez faire, vous allez saisir en B3 et en B10 les heures à transformer. 
En B3, saisissez 1:25 (utilisez bien le : sinon Excel ne saura pas que c’est des heures) et en 
B10 saisissez 1,25 (, c’et le symbole décimal, donc le . sur le pavé numérique). 

Chez moi, j’ai choisi le . comme symbole décimal. 
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En C3, on veut savoir combien il y a d’heures dans la cellule B3. On utilise la fonction 
HEURE : 
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En D3, on veut savoir combien il y a de minutes dans la cellule B3. On utilise la fonction 
MINUTE : 

 

 

 

En E3 on veut calculer le nombre de minutes total. C’est le nombre d’heure multiplié par 
60 plus le nombre de minutes. 

 

 

En F3, on veut transformer ces minutes en heure décimale, il suffit de diviser les minutes 
par 60. 
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Amusez-vous à changer la cellule B3 pour voir si cela fonctionne bien. 

 

 

Passons maintenant à notre 2ème tableau. (Il existe plusieurs méthodes. J’ai choisie celle-ci 
pour vous permettre d’utiliser certaines fonctions d’Excel que je voulais vous faire 
découvrir). 

Pour trouver les minutes totales en C10, il suffit de multiplier les h décimale par 60 

 

En D10, on veut savoir combien il y a d’heure entière dans nos 75 minutes. On utilise la 
fonction QUOTIENT pour la division de 75 par 60 : 

Le nombre qu’on divise (numérateur) est le nombre contenu dans la cellule C10, et on le 
divise par 60 (dénominateur) : 
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E E10, on veut savoir combien de minutes il reste après avoir ôté le nombre d’heure 
trouvé en D10. Pour cela on utilise la fonction MOD qui donne le reste de la division de 
mon nombre total de minutes par 60. 

Le nombre qu’on divise c’est le nombre de minutes total en C10, et on le divise par 60 : 

 

 

 

En F10, il ne nous reste plus qu’à regrouper nos résultats pour retrouver un format 
d’heure sous Excel. Pour cela on va utiliser la fonction TEMPS : 

Ici nos heures sont en cellule D10, nos minutes en E10 et on n’a pas de secondes, donc on 
tape 0 dans cette zone 
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Le résultat est donné sous la forme 1 :15 AM, vous pouvez le changer pour utiliser un 
format plus français, comme 01 :15. 

 

 

Amusez-vous à changer la cellule B10 pour voir si cela fonctionne bien. 

 

 

 

Maintenant, vous pouvez copier les formules pour avoir plusieurs lignes de calcul possible, 
faire la déco… à votre convenance. 

 

 

 

 

 

J’espère que ce petit tuto vous a plu. 


