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Objectif du travail pratique 

Mettre en pratique les concepts de base d'Excel en lien avec les sciences économiques.  

Ce travail pratique permettra aux étudiants de se familiariser avec les concepts de base 

d'Excel en les appliquant à des données économiques réelles. Il aidera également les 

étudiants à développer leur capacité à présenter et à communiquer des données 

économiques de manière efficace. 

 

Utiliser le classeur tp1.xslx pour réaliser les ateliers suivants 

I. Atelier 1 : Manipulation des filtres automatiques et élaborés 

 

La feuille de calcul « atelier1 » contient la liste des notes de certains étudiants dans 

différents modules. 

1. Utilisez les filtres pour afficher les étudiants qui ont été absent à l’examen de 

l’Algèbre. 

2. Utilisez les filtres pour afficher les étudiants qui ont une note =15 dans l’Algèbre. 



II. Atelier 2 : Calcul par formules 

 

La feuille de calcul « atelier2 » contient la quantité vendue par l’entreprise Alpha du 

produit X.  Compléter le tableau ci-dessus pour calculer les montants suivants : 

1. Total HT  

Calculer d’abord le total HT du mois de janvier en utilisant la formule =C2*D2 puis 

copiez la formule dans les autres cellules de la colonne E. 

2. TVA 

Pour calculer la TVA utiliser la formule =E2*20% 

3. Total HT  

Pour calculer le Total TTC (Total HT + TVA) : utiliser la formule =G2+F2   

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Atelier 3 : Calcul par fonctions statistiques 

Dans la feuille de calcul atelier 3 on veut calculer la moyenne des étudiants (colonne G) 

ainsi que d’afficher l’observation correspondante (colonne H) 

 

 

1. Calculer la moyenne des étudiants en utilisant la fonction Moyenne() 

 

Indication :  Moyenne(C2 :F2) 

2. Afficher l’observation correspondante en utilisant la fonction SI() 
 

Indication :  =SI(G2>=10; "validé"; "rattrapage") 

 

3. Dans la cellule J6 afficher le nombre des étudiants qui ont l’observation 

« validé » 

 

Indication :  =NB.SI(H2 :H22 ;  "validé") 

 

4. Dans la cellule K6 afficher le nombre des étudiants qui ont l’observation 

« rattrapage » 

 

Indication :  =NB.SI(H2 :H22 ;  "rattrapage") 

 
 

 

 

 



IV. Atelier 4 

On considère le tableau des prévisions mensuelles suivant : 

 

 

1. Calculer pour chaque référence le prix hors taxe HT (formule simple)  

 

                             =C2*B2 

 

2. Calculer pour chaque référence le prix hors taxe HT selon la promotion en 

utilisant la fonction =SI().  

• Si la référence est concernée par la promotion (oui) appliquer la remise 

avec le taux correspondant. 

• Sinon garder le prix HT 

 

   

                       =SI(E2="oui";D2-D2*F2; D2) 

 

3. Calculer la somme des Montants HT, TVA et TTC dans la ligne 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Atelier 5 : La fonction SOMME.SI() 

On considère le tableau ci-dessous qui contient le chiffre d’affaires réalisé par 

l’entreprise Alpha dans chaque ville Marocaine au cours de l’année 2022. 

 

Q1. Calculer le chiffre d’affaires totale réalisé par l’entreprise Alpha au Maroc. 

Q2. Calculer le chiffre d’affaires réalisé dans la région de l'Oriental. 

Q3. Calculer le chiffre d’affaires réalisé dans la ville de Rabat. 

Q4. Calculer le chiffre d’affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente. 

Q5. Calculer le chiffre d’affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente et 

qui commercialisent un seul produit. 

Q6. Calculer le chiffre d’affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente et 

qui commercialisent plus d’un produit. 

 

 

 

 


