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PENDANT LE DEVOIR, SAUVEGARDEZ REGULIEREMENT VOTRE TRAVAIL 
(CLASSEUR PRENANT EN CHARGE LES MACROS) 

AVEC VOTRE NOM DE FAMILLE COMME NOM DU DOCUMENT EXCEL AFIN 
D’EVITER TOUT PROBLEME EVENTUEL 

 
Le Contexte : 
 
En France, courant septembre, de nombreuses foires aux vins sont organisées. Un gérant 
de supermarché vous a demandé de l’aide pour : 

 Aider les clients à trouver les vins qu’ils aiment soit par couleur, soit par nature. 

 Générer leurs factures.  

 Sauvegarder certaines informations de chaque facture. 

Le gérant vous informe que la foire aux vins propose une sélection de 30 crus. Ce nombre 
n’est pas variable. Comme il est habitué à travailler avec Excel, il vous a fourni le classeur 
suivant : 

La feuille “Interface” 

 
La feuille “Vins” 

 
La feuille ”backup” 

 
Notez que dans la feuille “vins”, la plage H2:H4 est nommée “couleurs”. Ce nom a été 
utilisé pour mettre en place la liste de choix de la cellule B3 de la feuille “Interface”. Dans 
la feuille “Interface”, la cellule F13 contient la formule =A13*E13 (formule qui a été 
recopiés vers le bas). Les cellules F7, F9 et F10 contiennent également les formules 
adéquates. 



 
   

 
 
Question 1 (7 points) : Mise en forme de la feuille « Interface » 
 

a- (0,5) Dans la colonne G, mettez en place une toupie pour permettre la saisie du 

nombre de bouteilles (entre 0 et 12) du premier vin (elle est en lien avec la cellule 

A13). 

b- (1) A côté du taux de TVA (cellule F2), mettez en place une barre de défilement 

pour permettre la saisie de ce taux (entre 5% et 40%)   

c- (2) Créez une macro nommée “listeNaturesVins”, qui génère automatiquement, 

en fonction du contenu de la colonne B de la feuille “vins”, la liste des natures de 

vins triée par ordre alphabétique. Chaque nature doit n’apparaitre qu’une fois. Ce 

résultat est stocké dans la feuille “vins”, en dessous de la cellule F1. Ceci revient 

donc à effectuer un filtre sans doublon. 

d- (1) Dans la feuille “Interface”, créez un bouton qui lance la macro 

“listeNaturesVins”. Attention la macro va donc s’effectuer depuis la feuille 

“Interface”. 

e- (2) Dans Excel, Nommez la liste générée “listeNatures” de telle sorte qu’elle 

s’adapte au nombre de natures générées par la macro créée ci-dessus (c’est une 

liste dynamique qui utilise la fonction décaler et le colonne F de la feuille “vins”). Si 

vous n’y arrivez pas, ne restez pas bloqué et réalisez une liste statique. 

f- (0,5) Dans la feuille “Interface”, dans la cellule C3, définissez une liste de choix 

basée sur la plage nommée “listeNatures”. 

 
Question 2 (2 points) : Accueil de l’utilisateur 
 
A l’ouverture du classeur un message accueille l’utilisateur en donnant la date et l’heure. 
 
 
Question 3 (4 points) : Saisie de la facture 
 
Créez une macro nommée “trouveVins” qui sera lancée à partir d’un bouton situé sur la 
feuille “Interface” : 

 qui affiche la liste des vins correspondant aux critères (couleur et/ou nature du vin) 

saisis dans les cellules B3 et C3. Cette liste est affichée en dessous des en-têtes 

(B12:E12) dans la feuille “Interface” 

 si le résultat est vide, la macro affiche une boite de dialogue qui informe l’utilisateur 

que sa recherche n’a produit aucun résultat et qu’il doit changer ses critères : 

« Aucun vin correspondant à vos critères, veuillez les changer » 

 sinon (si la recherche a donné au moins un résultat), la macro efface le contenu des 

cellules A13:A42 (la colonne des quantités commandées). 

La feuille “Interface” est désormais prête pour la saisie d’une facture. 
 



 
   

 
 
Question 4 (3 points) : Fonction pour la TVA 
 
Tous les prix des vins sont donnés TTC. 
Créez une fonction personnalisée nommée “montantTVA”, qui calcule le montant de 

TVA d’une facture : 

 La fonction requiert 2 paramètres : le montant HT de la facture et le taux de TVA. 

 Le calcul du montant de TVA est : montant HT de la facture * taux de TVA 

 Cette fonction doit être utilisée dans la feuille “Interface”, cellule F8. 

 
Question 5 (4 points) : Procédure de sauvegarde 
 

 Créer une macro nommée “backup” qui stocke certains éléments de chaque 

nouvelle facture dans la feuille “Backup”, sur la première ligne vide. 

 Créer un bouton sur la feuille “Interface” pour lancer la macro “backup”. 

 
 
Question Bonus (2 points) : Formulaire  
 
Les données relatives à la feuille « Interface » auraient pu être saisies dans un formulaire. 
Créez un tel formulaire afin de rentrer dans 5 zones de texte : le nom, l’adresse, le pays, la 
couleur et la nature du vin  (avec 5 labels afin d’indiquer à l’utilisateur les éléments à 
saisir). 
 
Vous devez programmer votre formulaire de façon à ce que les éléments se recopient 
dans les cellules C7, C8, C9, B3 et C3 de la feuille «Interface». 
Créer également un bouton afin de fermer le formulaire. 
Enfin créer de bouton sur la feuille « Interface » pour lancer le formulaire. 
 
 
Fin du devoir machine : 

1. Enregistrez votre travail (classeur prenant en charge les macros) et fermez Excel. 
2. Reconnectez-vous sur la plateforme coursenligne.u-paris10.fr 
3. Dans votre espace de cours déposer en ligne votre fichier Excel. 

 


