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Guide d’utilisation des fichiers 
bonus accompagnant le guide 

« L’Argent est une science 
exacte » 

 
 
 
 

 
- Fichier « Gestion main de fer »  

 
Cet outil, à utiliser chaque semaine, permet de réaliser une synthèse de l’état des 
comptes, afin d’avoir un aperçu la situation actuelle et la situation future.  
En recensant toutes les dépenses à venir, qu’elles soient obligatoires ou 
envisagées, ce fichier permet d’anticiper la situation en fin de mois afin de 
prendre les bonnes décisions pour éviter d’être dans une position défavorable. 

 
 
- Fichier « Où va mon argent ? » 

 
Grâce à ce fichier, les dépenses du mois sont classées par catégories et on peut 
ainsi voir sur quel poste de dépense il est possible de concentrer ses efforts pour 
réaliser des économies et pouvoir alors se payer soi-même de manière plus 
importante. 
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I- Fichier « Gestion main de fer »  
 

La première fois que tu ouvriras le fichier Excel « Gestion main de fer »,il 
faudra faire une petite manipulation pour qu’il soit le plus adapté possible à ta 
situation personnelle. 

Ensuite, une fois par semaine, par exemple chaque mardi (c’est en général ce 
jour-là qu’apparaissent sur nos comptes en ligne toutes les transactions du 
week-end), il te suffit de te mettre devant ton ordinateur, d’ouvrir le fichier, 
d’accéder à tes comptes en ligne et de suivre ce qui est expliqué ici. 

 

A/ Paramétrage du fichier (lors de la 1ère utilisation) 
 

En ouvrant le fichier, tu arrives sur une page d’accueil, où tu as juste à cliquer sur 
le bouton  

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : c’est là que tu vas 
devoir choisir les paramètres qui correspondent 
à ta situation. 

1) Choisis si tu veux utiliser le fichier pour toi 
seul ou pour 2 personnes (un couple par 
exemple) 

 

 

2) Que tu choisisses 1 ou 2 personnes, il te 
faut ensuite entrer les noms de cette/ces 
personne(s) dans les cases blanches 
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3) Tu dois ensuite choisir combien de comptes bancaires possède chaque 
personne. Ces comptes bancaires seront ensuite suivis dans le fichier. 
N’oublie donc pas de comptabiliser tes comptes d’épargne par exemple. 

 

 

 

 

 

4) Après avoir sélectionné le nombre de comptes pour chaque personne, la 
fenêtre s’agrandit : 

 

Il te faut alors taper les intitulés de chacun des comptes dans les cases 
blanches. 

 

5) Une fois que c’est fait, il n’y a qu’à cliquer sur le bouton « Créer une feuille 
de comptes », en bas de la fenêtre. 
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6) Un peu de patience … 

 

Et voilà ! Le fichier correspondant à tes 
paramètres est créé ! 

 

 

 

 

B/ Réalisation d’un état des comptes 
 

Une fois que ton fichier est prêt, tu vas pouvoir t’en servir toujours de la même 
manière.  

Tu dois remplir les cellules blanches, et les cellules jaunes claires t’expliquent ce 
que tu as à faire, mais si ça te paraît un peu nébuleux, voici la marche à suivre. 

 

1)  « 1- Etat actuel des comptes » 

Dans cette première partie, il faut que tu tapes dans chaque case blanche le 
montant disponible sur chacun des comptes au moment où tu le fais. 

Pour cela tu as juste à recopier ce que tu vois dans la synthèse de tes comptes en 
ligne. 

Par exemple : 

A noter : les intitulés des comptes que tu as entrés dans les paramètres se reportent 
automatiquement ici, dans les têtes de colonnes. 

 

2) « 2- Transactions engagées » 

Il s’agit de renseigner ici toutes les dépenses (Débit) et recettes (Crédit) qui sont 
ENGAGEES sur tes comptes. Par engagées on veut dire que ce sont des 
transactions qui vont obligatoirement avoir lieu. 
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Cela concerne par exemple le loyer qui n’a pas encore été débité sur le compte, 
ou bien un chèque en attente d’être encaissé, ou encore des courses faites la 
veille et qui n’apparaissent pas encore dans mon relevé de compte en ligne … 
tout ce qui va forcément disparaître (ou apparaître pour les recettes) du compte. 

 

Il suffit de taper le libellé de l’objet et son montant dans la colonne du compte 
concerné. 

Par exemple : 

 

3) « Etat des comptes après déduction de l’engagé » 

Cette partie, qui se calcule automatique, fait état de ce qu’il y aura sur les 
différents comptes une fois que les transactions engagées seront passées. 

A noter que chaque cellule s’affiche soit : 

- en vert si le montant est supérieur à 100€ 

- en orange s’il est compris entre 0 et 100€ 

- en rouge s’il est négatif 

 

Cela permet de voir rapidement s’il faut s’inquiéter ou non !  
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4) « 3- Transactions prévues/souhaitées » 

On passe alors dans la partie de droite, qui concerne les transactions que l’on 
envisage.  

Ici on parle par exemple de ce beau vêtement que l’on a envie de s’acheter, de 
l’outil pour bricoler qu’il nous faudrait mais qui n’est pas urgent, ou bien de ce 
que va environ coûter le week-end à la mer que l’on a envie de faire dans 2 
semaines.  

On remplit les lignes de la même manière que pour la partie de gauche. 

 

5) « Etat des comptes après déduction de l’engagé et du prévu » 

On voit alors directement dans cette partie si les achats que l’on a envie de faire 
sont possibles ou non … 

Si le montant disponible après déduction de toutes les transactions engagées et 
prévues ne nous satisfait pas, on sait que l’on va devoir reporter au mois 
prochain un achat qui n’est pas urgent, ou que l’on va devoir réduire le budget de 
notre week-end à la mer, voire plutôt mettre ce qu’on peut de côté ce mois-ci et 
le reporter au mois prochain.  

Il suffit de jouer avec les chiffres et voir quoi faire pour finir le mois au mieux. 

Sans oublier qu’il est plus prudent de se laisser un peu de marge en cas de 
dépense non anticipée … Eh oui, on a beau faire des tableaux et des calculs, on 
ne peut pas savoir tout ce qu’on va devoir dépenser ne serait-ce que dans la 
semaine. 

Mais au moins on y voit plus clair, et on sait si on peut se faire un petit plaisir ou 
pas si par hasard en se baladant on voit quelque chose en vitrine d’un magasin 
qui nous fait envie. 

 

C/ Fonctionnement du fichier 
 

1) Création d’un nouvel onglet d’état des comptes 

Chaque semaine, il suffit d’ouvrir le fichier, et à partir de l’état des comptes 
réalisé la semaine précédente, d’en créer un nouveau. Pour cela, tu as juste à 
cliquer sur le bouton « Copier cet onglet », en bas à droite. 

Un nouvel onglet est créé, identique au précédent, et a 
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pour nom la date du jour.  

Tu peux voir en bas à gauche de la fenêtre tes différents onglets :  

 
A noter : tu ne peux pas créer 2 onglets le même jour car 2 onglets ne peuvent pas avoir le 
même nom … 

 

La copie de l’onglet permet de ne pas perdre les données tapées précédemment. 

Toutefois, si tout a changé en une semaine et que tu préfères 
repartir d’un onglet vide, il te suffit de cliquer sur le bouton 
« Nouvelle feuille vide » et un onglet vierge sera créé (en 
conservant tes paramètres de nombres de comptes 
évidemment). 

 

2) Réalisation de l’état des comptes 

Quand le nouvel onglet est créé (copie ou vide), le processus est le même, il faut 
taper ou remplacer les valeurs des parties 1-, 2- et 3- avec les montants 
disponibles sur les comptes, les transactions engagées et les prévues. 

 

3) Partie « Détail des transactions mensuelles fixes » 

En bas à gauche de la feuille se trouve une partie intitulée « Détail des 
transactions mensuelles fixes ». 

Dans ce tableau, qui a la même structure que ceux des dépenses engagées ou 
prévues, tu peux saisir toutes les dépenses et recettes qui reviennent chaque 
mois sur tes comptes. Tu n’as à faire ceci qu’une fois, au début, pour ne rien 
oublier quand chaque semaine tu fais tes comptes et que tu dois saisir tes 
dépenses engagées. 

En effet, en début de mois après avoir reçu ton salaire, il y aura forcément tous 
tes frais mensuels qui vont être déduits, et qui sont donc à inscrire dans la partie 
« transactions engagées » car tu n’as pas le choix, il faudra les payer ! 

 

Pour te faciliter la tâche, le bouton « Recopier frais fixes » va copier 
toutes les lignes que tu as inscrites dans la partie « Débit » des 
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transactions mensuelles fixes vers la partie « transactions engagées ». Ainsi, 
quand tu fais ton état des comptes après avoir reçu ton salaire et que tu as toutes 
les dépenses engagées à renseigner, tu as juste à cliquer sur ce bouton et ça 
copiera automatiquement. 

A noter : attention, s’il y avait des données inscrites dans la partie « transactions engagées », 
elles seront écrasées lors de la copie. 

 

Par exemple : 

 

Mes frais fixes sont 

renseignés : 

 

On est en début de 
mois, j’ai reçu mon 

salaire et c’est le 

jour où je fais mes 
comptes. 

Je renseigne le 
montant disponible 

sur mon compte 
en partie 1 puis je 

clique sur le 
bouton « recopier 

frais fixes » 

 

Mes frais fixes sont automatiquement recopiés dans la partie transactions 
engagées. 

Il ne me reste qu’à en rajouter ou supprimer si besoin. 
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4) Ajouter des lignes 

Si l’espace prévu pour renseigner toutes les dépenses ou 
recettes engagées, prévues ou fixes n’est pas suffisant, tu 
disposes de petits boutons « Nouvelle ligne » à la fin de 
chaque partie pour insérer une ligne. 

 

 

5) Ajouter un compte 

Tu as commencé par paramétrer le fichier pour qu’il corresponde à ta situation 
personnelle, mais au fur et à mesure de son utilisation, il se peut que tu aies un 
nouveau compte bancaire. 

Dans ce cas, tu as juste à cliquer sur le bouton « Ajouter un compte », qui se 
situe au-dessus des intitulés de tes comptes, et une nouvelle colonne 
correspondant au nouveau compte sera créée. 
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II- Fichier « Où va mon argent ? »  
 

Le fichier « Où va mon argent ? » comporte 3 onglets : 

- « Dépenses par catégorie », qui est le seul onglet que tu vas devoir 
renseigner 

- « Répartition graphique mensuelle », qui te donnera un aperçu visuel de 
la répartition des dépenses par catégorie d’un mois donné 

- « Evolution des dépenses », qui te donnera des graphiques de tendance 
sur chaque catégorie de tes dépenses 

 

A/ Saisie de tes dépenses mensuelles dans l’onglet « Dépenses 
par catégorie » 
 

Dans cet onglet, tu as une liste de catégories de dépenses (cases vertes), 
comportant chacune des sous-catégories (cases blanches). 

Le principe est simple : chaque mois, une fois que tu auras reçu ton nouveau 
salaire, tu saisiras toutes tes dépenses du mois qui vient de s’écouler en les 
classant dans chaque sous-catégorie.  

Par « mois » on entend donc la période entre 2 salaires. Par exemple, si tu es 
payé le 4ème jour du mois, tu saisiras toutes les dépenses entre le 4 du mois 
précédent et le 4 du nouveau mois. 

 

1) Saisie de tes dépenses 

Pour saisir tes dépenses, il te suffit de te connecter à ta banque en ligne (ou de te 
munir de ton relevé bancaire papier si tu n’as pas de compte en ligne … mais 
laisse-moi te dire que c’est fort dommage !), de regarder ligne par ligne toutes tes 
dépenses du mois, et de saisir le montant dans la sous-catégorie correspondante 
du tableau.  
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Par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mois suivant 

 

Le mois suivant, il te suffira de cliquer sur le bouton « Nouveau 
mois » en haut de la feuille et une fenêtre te demandera quel 
mois tu veux saisir. 

Tu as juste à sélectionner le mois et l’année pour qu’une 
nouvelle colonne soit créée. 
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3) Personnalisation du tableau 

Si les sous-catégories ne te conviennent pas, tu peux soit les renommer, soit les 
supprimer, soit en ajouter. 

- Pour renommer une sous-catégorie, il te suffit de remplacer son libellé 
par le texte de ton choix. 

- Pour en supprimer une, il faut faire un double-clic sur la cellule grise au 
début de la ligne de la sous-catégorie. Un message de confirmation te 
demandera si tu es sûr de vouloir la supprimer. 

- Pour ajouter une sous-catégorie, tu dois cliquer sur le bouton « Ajouter 
une sous-catégorie » à la fin des lignes d’une catégorie. Une nouvelle ligne 
s’ajoutera et tu pourras la renommer comme tu le souhaites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ Visualisation graphique de tes dépenses mensuelles dans 
l’onglet « Répartition graphique mensuelle » 
 

Dans cet onglet, tu as juste à choisir le mois que tu souhaites afficher (case bleue 
en haut avec menu déroulant) et tu auras une synthèse des dépenses que tu as 
saisies pour chaque catégorie et une répartition graphique en « camembert » de 
ces dépenses. 

Cette visualisation te permet de voir quel a été ton plus gros poste de dépense 
pour un mois donné, mais également de voir si la somme de plusieurs petites 
catégories de dépenses ne représente pas plus que ce que tu ne pensais, etc.  
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C/ Visualisation de l’évolution de tes dépenses mensuelles dans 
l’onglet « Evolution des dépenses » 
 

L’onglet précédent te donne une « photographie » d’un mois donné, mais on a 
aussi besoin de savoir comment évoluent nos dépenses. 

En effet, l’objectif est de réduire du mieux que l’on peut les charges fixes afin de 
pouvoir épargner et investir le plus possible.  

Dans cet onglet on va pouvoir suivre l’évolution des dépenses sur tous les mois 
saisis dans le 1er onglet. 

Dès que l’on ajoute un nouveau mois et que l’on entre des données dans une 
sous-catégorie, les graphiques se mettent à jour et font apparaître ce nouveau 
mois. 
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Comme les catégories sont nombreuses, elles ont été séparées en 4 gros lots. 

Le dernier lot, qui englobe l’épargne de précaution et l’investissement, est donc 
supposé croître avec le temps au fur et à mesure que l’on constitue notre petit 
trésor ! 

Les autres lots regroupent des catégories sur lesquelles on peut plus ou moins 
faire des économies, qui seront visibles graphiquement. 

 

 

 

Ce fichier te donne donc une bonne visibilité sur tes dépenses afin de te 
permettre de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les réduire au 
maximum et ainsi contribuer à ton enrichissement. 


