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Module Informatique Appliquée 

Devoir : Microsoft Excel 

Exercice 1 
1. Lancer un Nouveau Classeur Excel, puis l’enregistrer sous le nom «Chiffre 

d’affaire». 
2. Construire le tableau suivant :

 
Instructions de calcul 
MONTANT= QTE  X  PU 
REMISE= Une remise de 10% est attribuée si le montant dépasse plus 50000 DH 
NET COMMERCIAL = MONTANT – REMISE 
TVA = NET COMMERCIAL X TVA 
MODE DE TRANSPORT   
AHMED = VOITURE 
SALMA= CAMION 
MOUNIR=CAMIONNETTE 
Les autres= RIEN 

 

Exercice 2 
Pour acheter un bien, on vise emprunter 400 000 DH avec un taux 
d'intérêt à taux fixe de 6,5%. Avant de prendre une décision, on fait une 
simulation de l’emprunt en suivant deux approches. La première 
approche consiste à calculer le montant des mensualités sur un nombre 
précis d’années, tandis que la deuxième consiste à calculer le nombre de 
périodes (nombre de mois) pour un montant de mensualités fixe. 
 
1. Donner la syntaxe de la fonction Excel qui calcule le montant des 

mensualités sur un nombre bien défini d’années. 
2. Donner la syntaxe de la fonction Excel qui calcule le nombre de 

périodes pour un montant de mensualités fixe. 
3. Donner la formule à utiliser sous Excel pour calculer le coût total du 

crédit en fonction de la durée de l'emprunt. 
4. Remplir le tableau suivant. 
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Exercice 3 
L’entreprise LOGITEC établit actuellement sa facturation à la main. Cette 
entreprise souhaite à présent établir ses factures sur Excel. On vous demande de 
reproduire le modèle de facture ci-dessous sur Excel et d'automatiser le plus 
possible les calculs. 

 Construisez le modèle de la facture, avec toutes les formules de calcul 
demandées, sur la feuil1 

 Renommez ensuite cet onglet "Modèle" 

 Dupliquez cet onglet à chaque fois que vous aurez une facture à faire, de 
façon à conserver l'original vierge. 

Le numéro de facture, les colonnes "code article", "désignation", "quantité" et 
"prix unitaire" seront saisies, les autres données seront le résultat d'un calcul 
effectué par Excel. Il est à noter que les frais de port facturés aux clients 
s'élèvent à 100 Dhs si le total des marchandises est inférieur à 10 000 Dhs, 50 
Dhs si le total des marchandises est compris entre 10 000 et 50 000 Dhs, et 
gratuit si le total des marchandises dépasse 50 000 Dhs (utilisez la fonction =SI() 
pour déterminer les frais de port).  

 
Testez votre facture avec les bons de commande suivants (les TTC à trouver sont 
donnés pour la vérification) 

Bon de 
Commande 1 

Code article Désignation Quantité Prix unitaire 

725 PORTE FENETRE 5 1782.00 Dhs 

532 FENETRE 60 X 120 8 812.00 Dhs 

125 PORTE D'ENTREE 1 2325.00 Dhs 

 
 

TTC A TROUVER : 19145.45 Dhs   

Bon de 
Commande 2 

Code article Désignation Quantité Prix unitaire 

125 PORTE D'ENTREE 2 2325.00 Dhs 

 .  TTC A TROUVER :    5 124.86 Dhs   

Bon de 
Commande 3 

Code article Désignation Quantité Prix unitaire 

725 PORTE FENETRE 35 1782.00 Dhs 

544 FENETRE 80 X 140 50 812.00 Dhs 

125 PORTE D'ENTREE 7 2325.00 Dhs 

 
 

TTC A TROUVER :  128 355.32 Dhs 
  

 
 

La facture devra se présenter à peu près de la façon suivante : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


