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Exercice: 
 

 
Date de paie 30 septembre 2000 

 
Nom & Prénom Fonction Date de 

naissance 
Age  Date 

d'embauche 
Anc  S 

Brut 
Prime 
d'Anc 

SB 
Global 

Lahlou mounir Directeur 05/12/65  10/04/97  15000   
Zaki hassan Ch. personnel 17/05/51  11/02/92  7000   
Samlali Mounia Secrétaire 28/02/68  21/04/66  4000   
Khalladi Naima Informaticienne  12/12/64  28/04/95  4200   
Daoudi Hamid Ch. De coupe 01/05/48  01/01/77  5000   
Halimi Khalid Electricien 30/04/60  16/06/88  3000   
El Arfaoui Med Mécanicien 20/03/57  26/07/94  3200   
Hasnaoui Med Chauffeur 25/12/69  01/01/93  3000   
 
Salaire Brut Global 

Minimum  

Maximum  

Moyenne  

 
Travail à faire: 
 

1) Saisir le tableau et enregistrer le. 
2) Calculer l'âge et l'ancienneté (Anc) sachant que: 

Age = (Date de paie – Date de naissance)/365 
Anc = (Date de paie – Date d'embauche)/365 

3) Calculer la prime d'ancienneté sachant qu'elle est égal à: 
 5% du salaire brut après 2 ans de service. 
 10% du salaire brut après 5 ans de service. 
 15% du salaire brut après 12 ans de service. 
 20% du salaire brut après 20 ans de service. 

4) Ajouter une colonne " Indemnité " et accorder la en fonction du salaire Brut 500Dh 
pour les personnes ayant un SB moins de que 3500Dh, 700Dh pour ceux ayant entre 
3500Dh et 7000Dh et 1000Dh pour les personnes ayant plus que 7000Dh. 

5) Calculer le salaire brut global sachant que: 
SGB = SB + Prime Anc + Indemnité 

6) Calculer le minimum, le maximum et moyenne. 
7) Trier la liste par Nom & Prénom (décroissant). 
8) Mettre la date " 31/10/2004 "  dans l'en-tête et votre nom et prénom dans le pied de 

page (police " Times New Roman ", taille 14, Gras-Italique, Souligné). 
9) Afficher les personnes âgées entre 35 et 45 ans et qui ont commencés à travailler dans 

la société avant le la date 01/0192. 
10) Elaborer un graphe 3D permettant de comparer les anciennetés du personnel. 
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Exercice 
 

L'entreprise 3COM est crée depuis janvier 1999, son activité est la vente des voitures 
d'occasion. Durant le premier semestre, les ventes étaient stables. 
Mer SALIM le comptable, désire établir un tableau récapitulatif des ventes de ce semestre  
pour évaluer les résultats obtenus. Pour cela, il se base sur les données enregistrées dans les 
factures: 

 
 Le code 
 La marque 
 L'année de mise en circulation 
 Prix unitaire 
 Quantité vendue 

 
L'entreprise 3COM ne vend que les voitures ayant moins de 5ans de mise en circulation et 
seulement les marques: 
 
Peugeot  205 309 et 405 
Fiat   Uno Palio  et Siena 
 

1. Etablissez un tableau récapitulatif des ventes des voitures durant le premier 
semestre. Nommez cette feuille " Tableau des ventes ". 

2. Ajoutez une colonne à droite du tableau devant contenir le total des ventes. Triez 
ce tableau selon le total des ventes et la marque. 

3. Réaliser un tableau synthétique représentant la quantité vendue et le total des 
ventes de chaque voiture. Nommez cette feuille " Synthèse des ventes ". 

4. Réalisez le graphe correspondant à la vente de chaque voiture en histogramme. 
5. Mr SALIM désire octroyer une commission (C) pour les représentants Jamal (de la 

marque Peugeot) et SALAH (de la marque Fiat) selon leur chiffre d'affaire (CA) 
réaliser pour chaque marque de voiture: 

 
 Si 50 000 < CA < 120 000 � C = 2% du CA 
 Si 120 000 <= CA < 200 00 � C = 3.5% du CA 
 Si CA >= 200 000  � C = 5% du CA 

 
Réalisez sur une nouvelle feuille nommée " Commission Représentants ", un tableau 
contenant les mêmes enregistrements, le chiffre d'affaire réalisé par chaque représentants 
(=total des ventes) ainsi que la commission de chaque vente. 
 

6. Insérez un en-tête de page devant contenir le nom de l'entreprise et la date du jour. 
Insérez un pied de page devant contenir le numéro de téléphone de l'entreprise du 
Fax et le numéro de la page. 

7. Mer SALIM souhaite présenter son travail sous forme du rapport. Ce rapport sera 
destiné au Directeur de l'entreprise dont l'objet est " Etat de synthèse du 1er          
semestre 2003 ", et dans le corps du rapport doit être collées toutes les données 
qu'il a travaillées sous Excel. 
Mer SALIM, vous demande de présenter ce rapport pour lui, sans oublier de lire 
les données en les important. 



LYCEE ABOUYAKOUB  EL BADISSI   Partie Excel   
Filière : 1er Année DTS 
Formateur : Med HARRAR    

Proposé par: Mohammed Harrar  2010/2011 

  

Exercice 
Contexte: 
Vous travaillez pour un club sportif " NAHDAT ZAYAN " qui a plus de 140 joueurs dans les 
différentes disciplines. 
Une secrétaire chargée des inscriptions des nouveaux adhérents. Pour chaque nouvelle 
inscription elle enregistre dans un cahier les informations suivantes: 

- Numéro d'adhérent 
- Nom 
- Prénom 
- Adresse  
- Ville 
- Sexe 
- Catégorie 
- Age 
- Cotisation 
- Date de paiement 
- Payé " Oui " ou " Non " 
Les catégories sont enregistrées de la façon suivante: 

♣ Si l'âge est inférieur strictement à 16ans, elle inscrit CA " Cadets ". 
♣ Si l'âge est supérieur à 16ans et inférieur strictement à 18 ans, elle inscrit JU 

"Juniors ". 
♣ Si l'âge est supérieur à 18ans, elle inscrit SE " Seniors ". 

La cotisation dépend de la catégorie: 
 275Dh pour les Seniors 
 200Dh pour les Juniors 
 150Dh pour les Cadets 

Ce qu'attend la secrétaire: 
 Le club a acheté un ordinateur P3 de 800Mhz, un disque dur de 15Go et 128Mo de RAM. 
La secrétaire souhaite passer d'une méthode manuelle de gestion des adhérents vers une autre 
informatisée. 
De plus, elle peut avoir un état lui permettant d'avoir une vue globale sur les adhérents et 
avoir la possibilité d'éditer un récépissé de paiement pour les adhérents. 
Travail à faire:     

1. Le formulaire permettant d'effectuer la saisie d'un adhérent. 
2. Triez la liste selon la Catégorie, le Sexe et le Nom (croisant). 
3. Réalisez les listes suivantes (Numéro, Nom, Prénom, Sexe et Age). 

 Liste des Seniors 
 Liste des Juniors 
 Liste des cadets 

Et afficher pour chaque liste: le nombre total, âge moyen, plus âgé(e) et moins âgé(e). 
4. La secrétaire veut savoir: 

 Le nombre d'adhérent par catégorie. 
 Total des cotisations payées et non payées par catégorie. 

5. Créez le récépissé de paiement qui sera envoyé aux adhérents qui ont payés leurs 
cotisations. 

6. Créez le document regroupant les tableaux de synthèse qui sera envoyé aux 
membres de comité (5 personnes). 
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Annexe 1: Fiche manuelle. 

 
                                                                                            Date d'inscription:…. /….. /………. 
NHDAT ZAYAN 
55, Rue 3 Khénifra 
 

FICHE ADHERENT 
 
Numéro d'adhérent:……............. 
Nom:…………………………... 
Prénom:……………………….. 
Adresse:………………………. 
 
               Sexe:       M                  F                                                     Ville:……………………. 
 
               Catégorie:       Cadets                          Juniors                            Seniors 
    
               Age:………ans  
 
               Cotisation:…………………..Dh 
 
               Payé:                   Oui                                            Nom 
 
 
                                                                                              
                                                                                                    Signature: 
 
 
 
 
Annexe 2:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Récépissé: 
 
 
Nous, soussigné le comité administratif du " NAHDAT ZAYAN " 
que l'adhérent(e) « Nom » « Prénom » a réglé sa cotisation pour 
l’année en cours. 
 
 
 

Signé : 
Le comité 
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TP PUBLIPOSTAGE 
 
La société « BOIS DE L’ATLAS » Localisé au 121 Route de MEKNES KHENIFRA veut 
envoyer un courrier à tous ses clients pour les informer du déménagement de son siège social 
et leu communiquer son adresse. 
La société  « BOIS DE L’ATLAS » dispose des clients sous Excel dont le contenu est comme 
suit : 
Raison sociale Directeur Rue Ville Code postal 
Société 1 
Société 2 
Société 3 
Société 4 
Société 5 
Société 6 
Société 7 
Société 8 
Société 9 
Société 10 

Ali 
Saad 
Moussa 
Aziz 
Rahou 
Mounir 
Mohamed 
Mohammed 
Khalid 
Ahmad 

1 Bd Med V 
Rue 5 N° 8 
3 Bd Med V 
125 Hay Salam 
10 Z.I 
9 Hay Riad 
5 Rue Almassira 
21 Bd Hassan I 
69 Rue 45  
7 Rue 3 Z.I 

Khénifra 
Casa 
Agadir 
Tanger 
Azrou 
Mékness 
Assila 
Nador 
Fes  
Casa  

54000 
22000 
15000 
33000 
24500 
60000 
34500 
21000 
47000 
22000 
 

 
1. Etablir une solution informatique permettant d’automatiser l’édition du courrier à 

envoyer aux clients de « BOIS DE L’ATLAS » dont un exemplaire est comme 
suit : 

 
                                                                                                       Khénifra le :…. /…../…….. 
                                             

A l’attention de Monsieur Ali Directeur de 
La société société1. 

1 Bd Med V 
54000 

 
 Objet : Changement d’adresse du siège social 
              Monsieur ; 
              J’ai l’honneur de vous informer que notre siège social sera transféré au 17 Rue    
ALMASSIRA Al KHADRAA 54000 Khénifra et ce à partir du premier Avril 2001 
Salutations. 
                                                                                                Le Directeur. 

 
2. Editer les enveloppes pour envoyer les lettres éditées dans la première partie  
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Société 1 
1 Bd Med V 

22000     Casa 
 
 

MAROC 

  
Timbre  
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TP FORMULES ET GRAPHIQUES 

SOUS EXCEL. 
 

Forte de sa dimension internationale, 2M s’insère dans un réseau de partenariat avec de 
nombreuses chaînes de télévision et organismes du monde Arabe et Franco et Anglophone à 
savoir ART, Canal Horizon et Showtime. 
Ainsi, ladite chaîne a connue une évolution remarquable grâce à son nouveau système 
commercial. 
En effet, 2M avait au 31 Mai 1999, 9500 abonnés sur Casa. Les prévisions de plantation 
d’abonnement étaient de l’ordre de 12% pour l’année à raison de 1% par mois, pourcentage 
d’augmentation calculé uniformément sur la base de 95000. 
En vue de contrôler l’évolution de nombre des abonnés, le service commercial vous fourni le 
31 Mai les informations suivantes et vous demande une statistique des abonnés. 
 

 Les nouveaux abonnés des 12 derniers mois, début juin 1999 à fin Mai 2000, ont été 
respectivement 60, 80, 100, 120, 160, 250, 350, 250, 200, 150, 100. 

 Les résiliations pour la même période ont été respectivement 3, 4, 4, 5, 6, 8, 20, 28, 20, 
16, 12, 8. 

 Toujours pour la même période, certains anciens abonnés ayant résiliés leurs contrats, ont 
décidé de reprendre l’abonnement et le nombre des réabonnés était alors respectivement le 
suivant : 5, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 8, 8, 10, 4. 

 
Travail demandé : 

1. Présenter un tableau, sous Excel, qui au 31 Mai 2000 permettra à la direction de 
connaître à la fin de chaque mois et pour toute la période le nombre des abonnés ; 
ce tableau devra faire apparaître les éléments de calcul permettant d’aboutir à ce 
résultats. 

2. Présenter un graphique, sur Excel, qui fera ressortir mensuellement pour la période 
précitée le nombre effectif des abonnés. 

 
Exercice :  
 
Présentation de la société : 
La société « LUXOUTO » commerciale des voitures de luxe dans tout le royaume. La 
direction commerciale souhaite envoyer chaque, début du mois à tous les vendeurs une note 
interne contenant un tableau synthétisant les ventes réalisées. 
A chaque vente, la secrétaire enregistre sur son cahier les informations suivantes : 

 Date  
 Nom du vendeur 
 Valeur de la vente 

Le tableau synthétique devra faire apparaître le chiffre d’affaire réalisé par chaque vendeur 
par mois depuis le début de l’année. 
Travail à faire : 
 

1. Créer le document permettant à la secrétaire de saisir les ventes au fur et à mesure 
sur son micro-ordinateur. 

2. Créer le tableau synthétique. 
3. Créer la note interne intégrant ce tableau synthétique, en minimisant les opérations 

nécessaires à sa réalisation. 
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Exercice : 
 
La compagnie fictive INFO fabrique du matériel informatique. Voici le bilan de la compagnie 
pour l’année 1997. 
 

Articles Nombre d’unités 
Moniteur 17 1000 
Moniteur 14 1750 
CD-ROM 2x 3000 
CD-ROM 4x 4500 
CPU P133 2750 
CPU P166 2350 
DD 1Go 15000 
DD 2Go 13250 

 
Travail à faire : 
 

1. Calculer la somme des unités fabriquées et affichez le résultat. 
 
2. Calculez dans la 3éme colonne le pourcentage (%) que représente chaque type d’unité 

par rapport au total des ventes. Utilisez le format % pour l’affichage des résultats de 
cette colonne. 

 
3. Centrez la première colonne. Affichez la deuxième colonne dans un format 

comportant un espace comme séparateur des milliers. 
 

4. Sur la même feuille de calcul, à droite des données, faites un graphique en pointe de 
tarte 3 D du % que représente chaque type d’unités fabriquées. 

 
5. Renommez la feuille de calcul « Bilan_97 » et figez le volet des titres. 

 
6. Trier le tableau par ordre croisant d’unités produites. 

 
7. Imprimez la feuille de calcul « Bilan_97 » en insérant un pied de page ; indiquez dans 

la section centrale le numéro de la page ainsi que la nombre de pages de documents, 
les deux séparés par le symbole « / »  et, dans la section de droite, indiquez votre nom 
et dans celle de gauche le champ de « nom de fichier ». 
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Exercice de publipostage 
  

   L  O  C  A        S  T  A  R 
   50, Boulevard Mohammed V 
   MEKNES 
 

MEKNES, Le « date du jour » 
« Raison sociale » 

« Adresse » 
« Ville » 

 N/Réf : 30/00 
             Objet :                  Proposition d’achat  
 Monsieur, 
 Nous vous remercions d’avoir accueilli notre représentant, « Représentant », et vous       
 faisons parvenir, comme convenu, notre proposition pour l’achat de machine à écrire     
 OLIVATTO : 

 Type Machine Prix Machine 
ET 109 8330 DH 
ET 112 8555 DH 
ET 150 7230 DH 

 Remise spéciale pour votre établissement : « Remise » Nous espérons que cette offre           
 retiendra votre attention.  
 Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
                                           
                                                                                                    Le Directeur 
                                                                                                    Najib BENKIRANE 
 

SA au capital 100.000.00 DH Tél : 555-37-37. R.C. 183.15 
C.N.S.S 15.732 Domiciliation bancaire : BMCE 

 

 
Travail à faire :  
Réaliser un mailing pour préparer les lettres à envoyer aux clients cités ci-dessous : 
 
OPTIC 2000      STORES 2000 
37 Avenue Hassan II     22 Avenue Mohamed V 
Tanger       Casablanca 
Représentant : Monsieur MALKI   représentant : Madame ALAMI 
Remise : 30%      Remise : 25% 
GAZ SHOP      STAR VISION 
13 Avenue la concorde     17 Rue L’indépendance 
Marrakech      Fès 
Représentant : Monsieur FARAH   Représentant : Monsieur ZEROUALI 
Remise : 25%      Remise : 40% 
 

1. Créer la lettre type. 
2. Créer la base de données 
3. Fusionner la lettre avec la source de données. 
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Filtre, Tri, Grille & Macro 

 
Raison Sociale Adresse Ville Pays Secteur d’activité 
habilTout 14 Rue des roses Fès Maroc Textile 
NetCom 1Bd Med V Casablanca Maroc  Informatique 
MangeTout 10 Av des FAR Tanger  Maroc Alimentaire 
Maroc Télécom 50 Bd Ibnou 

Tachafine  
Casablanca Maroc Télécommunication 

France 
Télécom  

45 rue des 
hirondelles  

Strasbourg France Télécommunication 

Meditel 12 Av des TAR Rabat  Maroc Téléphone mobile 
Lidel 14 Bd Général de 

Gaulle 
Paris  France Alimentaire 

Hut 113 Rue Zerktouni Casablanca Maroc Restauration  
Cèdre de 
l’Atlas 

14 Rue de la 
Palestine 

Azrou Maroc Bois 

Pino 14 Bd de l’Atlas Mèknes Maroc Alimentaire 
OFPPT Ain Borja  Casablanca Maroc Enseignement 
Orbite 12 Bd AL 

Mouwahidine 
Rabat  Maroc Informatique 

Association de 
bois  

200 Rue 
Almassira 

Khénifra Maroc Bois 

Shicof 145 Bd des alpes Pais France Textile 
Tulipe 10 Zone 

Industrielle 
Mèknes Maroc Bois  

 
Travail à faire  : 
 

1. Créer la base de données ci-dessus en utilisant une grille de données 
(Données, Grille). 

 
2. Trier (Données, Tri) les sociétés par ville (Croissant), par pays 

(Décroissant), puis par secteur d’activité (Croissant). 
 

3. Utiliser les filtres automatique pour sélectionner les entreprises par ville, 
pays et secteur d’activité (Données, Filtre, Filtre automatique). 

 
4. Créer trois Macro permettant de filtrer les entreprises respectivement par 

ville, pays et secteur d’activité. 
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Exercice 
Contexte : 

Vous travaillez pour une société d’assurance, qui compte 9 agences dans le 
royaume.  
Elle possède un important parc de micro-ordinateurs, mais ne dispose d’aucune 
information permettant de faire un suivi sérieux des équipements. 
Elle a acquis ses micro-ordinateurs suite à des appels d’offres et n’a ainsi qu’un 
nombre limité de configurations différentes : 
 

 Des 486 SX à 25 MHz avec 8 Mo de RAM et un disque dur de 200 
Mo. 

 Des 486 DX à 66 MHz avec 8 Mo de RAM et un disque dur de 400 
Mo. 

 Des 486 DX à 100 MHz avec 8 Mo de RAM et un disque dur de 600 
Mo. 

 Des 496 DX à 100 MHz avec 12 Mo de RAM et un disque dur de 800 
Mo. 

 Des Pentium à 100 MHz avec 16 Mo de RAM et un disque dur de 1,2 
Go. 

 Des Pentium à 133 MHz avec 16 Mo de RAM et un disque dur de 1,2 
Go. 

 
 Les postes possèdent tous une plaque d’identification différente comportant 
leurs numéros d’immobilisation. Celui-ci est composé d’une lettre M (pour les 
micro-ordinateurs) et de 3 chiffres attribués séquentiellement. 
 
Ce que attend l’entreprise : 
La compagnie d’assurance souhaite, pour chaque micro-ordinateur, connaître 
l’agence dans laquelle il se trouve et le nom de son utilisateur habituel, afin de 
pouvoir revoir les affectations des postes si nécessaires. 
De plus, elle veut avoir un document lui permettant d’avoir une vue globale de 
son parc, afin de pouvoir définir une stratégie de renouvellement de ses micro-
ordinateurs. 
Pour cela, elle vous demande de réaliser l’inventaire de ses micro-ordinateurs, 
puis de lui en fournir la liste par agence (une page par agence) et enfin le 
nombre de machines par agence et par type de microprocesseur. 
 
Travail à faire : 
 

1. Le formulaire permettant d’effectuer la saisie de l’inventaire. 
2. La liste des micro-ordinateurs par agence. 
3. Le tableau de répartition des micro-ordinateurs par agence et par type de 

microprocesseur. 


