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Utilisation appropriée d’un tableur élec-
tronique pour analyser la rentabilité d’une 
production.

Définition et utilisation de paramètres dans 
la description, l’analyse et la solution d’un 
problème.

Représentation de plus d’une fonction dans 
un même système d’axes.

Préparation d’une feuille programmée réu-
tilisable pour résoudre d’autres problèmes 
du même type.

LT2
Laboratoire      

Activité de laboratoire :

tableur électronique.
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 LABORATOIRE 2 : ÉTUDE DE RENTABILITÉ

OBJECTIF: Utiliser le logiciel Excel pour faire l’étude de rentabilité d’un projet.

 MISE EN SITUATION 
Un collège désire produire une effigie pour le carnaval étudiant. Les études préalables ont permis d’établir que la pro-
duction de ces effigies nécessite des frais fixes de 2 800 $ et des frais variables (matériaux, main-d’œuvre, énergie) de 
0,90 $ par effigie. Une des exigences du collège étant de ne pas faire de déficit, il a fait réaliser une étude de marché. 
Il ressort de cette étude qu’en vendant ces effigies 3,75 $ le collège peut espérer en vendre 1 000, alors qu’en fixant 
le prix à  2,50 $, les ventes potentielles sont de 3 000.
Analyser cette situation à l’aide du logiciel Excel.

 MISE EN FORME DE LA SOLUTION
Pour résoudre ce problème, il faut;
  1. préparer le tableau de valeurs;
  2. définir les paramètres;
  3. faire calculer le coût de production en fonction du nombre d’articles, la demande en fonction du prix, le coût de 

production en fonction du prix, le revenu et le profit;
  4.  représenter graphiquement les données et tirer les conclusions.
  

COMMENTAIRE
Ne pas oublier d’indiquer au logiciel dans quelles colonnes 
les valeurs doivent être affichées en unités monétaires.

Ajuster la largeur de colonnes si nécessaire.

COMMENTAIRE

Le recours à des paramètres dans la préparation de la 
feuille permet de réutiliser celle-ci pour résoudre plusieurs 
problèmes de même nature. Il suffit alors de modifier la 
valeur assignée aux paramètres pour adapter la feuille à 
diverses productions. Les calculs et les représentations 
graphiques s’ajustent automatiquement. Il reste donc 
seulement à faire l’analyse des résultats.

 PRÉPARATION DU TABLEAU DE VALEURS

Pour analyser la demande (nombre d’articles vendus), le 
coût, le revenu et le profit, il faut prévoir une colonne 
du tableau pour chacune de ces fonctions en plus de la 
variable « prix ».

  1. Ouvrir l’application Excel. Personnaliser une feuille 
de calcul en insérant un pavé de texte et sauvegarder 
le nouveau document sous le nom « Rentab.xlsx » 
ou tout autre nom accepté par le système d’exploi-
tation.

  2. Dans la plage A10:E10, écrire l’en-tête du tableau, les 
identifications sont: « Prix ($), Demande, Coût ($), 
Revenu ($), et Profit ($) ». 

 
 DÉFINITION DES PARAMÈTRES

Comme nous l’avons constaté lors des exercices en 
classe, il y a seulement quelques paramètres en cause 
dans l’étude de la rentabilité d’un produit. Ces paramètres 
sont : les frais fixes, les frais variables et les paramètres 
(pente et ordonnée) du modèle décrivant la demande en 
fonction du prix. Dans la situation présente, la fonction 
demande est :
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2 50
1 600 1 600 7 000

 
  d’où   

,
, .

Nous allons programmer la feuille en définissant des 
paramètres.
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  1. Dans la plage de cellules A7:B7, définir le paramètre 
« Pas » et donner la valeur « 0,25$ » à ce paramè-
tre. 

  2. Dans la plage de cellules C7:D7, définir le paramètre 
« F.fixes », pour les frais fixes, et donner la valeur 
« 2800$ » à ce paramètre. 

  3. Dans la plage de cellules E7:F7, définir le paramètre 
« F.varia », pour les frais variables, et donner la valeur 
« 0,90$ »  à ce paramètre.  

  4. Dans la plage de cellules A8:B8, définir le paramètre 
« Pente » et donner la valeur « –1600 » à ce para-
mètre.

  5. Dans la plage de cellules C8:D8, définir le paramè-
tre « Ordonnée » et donner la valeur « 7000 » à ce 
paramètre. 

 

 CALCUL DES CORRESPONDANCES 

  1. Dans la cellule A11, écrire « 0 » et valider.
  2. Dans la cellule A12, définir la fonction « =A11+Pas » 

sans laisser d’espace et valider. Excel affiche alors 
« 0,25$ » dans la cellule A12.

  3. Faire une copie incrémentée de la fonction de la 
cellule A12 dans la plage A13:A31. 

  4. Dans la cellule B11, définir la fonction
 « =A11*Pente+Ordonnée» 

 et valider. Excel affiche alors « 7 000 » dans la cellule 
B11.

  5. Dans la cellule C11, définir la fonction
 « =B11*F.varia+F.fixes» 

 et valider. Excel affiche alors « 9 100,00$ » dans la 
cellule C11.

  6. Dans la cellule D11, définir la fonction « =A11*B11 » 
et valider.  Excel affiche alors « 0,00 » dans la cellule 
D11.

  7. Dans la cellule E11, définir la fonction « =D11-C11 » 
et valider.  Dans la cellule E11, on peut alors lire 
« 9 100,00$ » en rouge si l’affichage est en format 
« monétaire ». Si l’affichage est en format « compa-
tibilité », on peut lire « –9 100,00 $ ».

  8. Faire une copie incrémentée de la plage de cellules 
B11:E11 dans la plage de cellules B12:E31.

COMMENTAIRE
L’incrémentation de l’étape 3 a pour effet  de faire afficher 
les prix par tranches de 0,25 $ dans l’intervalle [0; 5]. Ces 
valeurs sont celles de la variable indépendante puisque 
nous allons analyser la rentabilité de la production en 
fonction du prix.
On remarque qu’en modifiant la valeur de la variable 
« Pas » dans la cellule B7, on modifie tous les calculs. 
Ainsi en changeant la valeur pour 0,20$, les valeurs af-
fichées sont celles de l'intervalle [0; 4].
L’incrémentation de l’étape 8 complète le tableau de va-
leurs. On peut représenter ces fonctions dans des systèmes 
d’axes différents ou dans un même système d’axes.
L’option pour changer le format d’écriture des nombres 
est dans l’onglet « nombre » de la palette de mise en 
forme.

COMMENTAIRE
Lorsqu’il faut définir un  paramètre, on donnera toujours 
une plage de deux cellules en indiquant le nom et la valeur 
du paramètre. Ainsi, pour définir le paramètre « Pas » 
dans la plage de cellules A7:B7 : sélectionner d’abord lala plage de cellules A7:B7 : sélectionner d’abord laélectionner d’abord la 

cellule A7, écrire « Pas = ». Valider en pressant la touche 

Tabulateur. La cellule B7 devient alors sélectionnée, 
choisir  Insertion < Nom < Définir et dans la fenêtre 
qui apparaît à l’écran, le logiciel suggère le nom « Pas ». 
Cliquer sur « Ok ». Si le logiciel ne suggère pas de nom, 
vous devez l’écrire avant de cliquer sur « Ok ».
Il faut appliquer cette procédure pour chacun des para-
mètres.
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 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

  1. Représenter graphiquement les fonctions « deman-
de », « coût », « revenu » et « profit ». Utiliser un 
même système d’axes pour la fonction « Coût » et la 
fonction « Revenu ». Pour représenter graphiquement 
les valeurs de deux colonnes non-adjacentes, il faut 
sélectionner la première de ces colonnes à l’aide 
de la souris, enfoncer le bouton « Ctrl  » et en le 
maintenant enfoncé, sélectionner la (ou les) autre(s) 
colonne(s).

  2. Disposer les graphiques pour qu’il n’y ait pas de 
chevauchements et s’assurer que la mise en page 
permet d’imprimer sans que les graphiques soient 
amputés.

  3. Dans la mise en situation, vous deviez préparer un 
rapport pour le conseil d’administration. Quelles 
sont vos suggestions? Insérer un pavé de texte au 
bas de votre feuille programmée pour y inscrire vos 
conclusions. Indiquer les seuils de rentabilité, le prix 
engendrant le revenu maximal et le prix qui donne 
le profit maximal. Imprimer votre travail après avoir 
fait un aperçu avant impression. Soigner la qualité 
de la présentation.

 EXERCICE

Modifier la valeur des paramètres pour faire l’analyse de rentabilité de la situa-
tion suivante.
 Un fabricant de chaussures, à la suite d’une étude de marché, a reçu les 

données ci-contre sur la relation entre le prix de vente de ses produits et le 
nombre de paires vendues annuellement.

 a) Établir la règle de correspondance entre le prix et le volume des ventes 
(utiliser la feuille préparée dans l’activité en faisant une sauvegarde 
sous un autre nom).

 b) Établir la fonction revenu.
 c) Quel est le prix de vente donnant un revenu maximal? Quel est ce 

revenu? 
 d) Sachant que la production nécessite des coûts fixes de 16 500 $ et des 

coûts variables de 11,80 $ la paire, établir la fonction profit.
 e) Quel est le prix de vente donnant le profit maximal? Quels sont alors 

le profit et le volume des ventes?

Prix
($)

37
39
41
43
45

Ventes annuelles
en milliers de paires

35
29
24
18
12


