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Athénée Royal de Bruxelles II Exercice d'intégration  

Rue de Molenbeek 72 Cours concernés: TAOS et bureautique 

1020 Bruxelles Professeur: Mme Valdes 

Tél. 02 425 14 00 Classe: 5 TBuB  

   
 

Nom:  ...................................  Prénom:  ....................................  Login:  ................................... 

Mise en situation – tâche 1 

Votre responsable vous demande de représenter sous forme d'un graphique afin de comparer 

les différentes catégories professionnelles du personnel du Brico de La Louvière et de Nivelles. 

Voici le mémo qu'il vous a laissé: 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans votre tableau, il vous demande d'appliquer pour les titres de colonne, trame de 
fond jaune. 

• Il vous demande d'insérer votre prénom et votre nom en entête. 

• Il vous demande d'enregistrer votre document sous le nom "catégories 
professionnelles". 

  

Il y a actuellement pour Nivelles: 

50 conseillers, 30 caissiers, 20 chefs de rayon, 

5 managers de magasin. 

Il y a actuellement pour La Louvière: 

60 conseillers, 40 caissiers, 25 chefs de rayon, 

6 managers de magasin. 
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Mise en situation – tâche 2 

Votre supérieur souhaite que vous établissiez un graphique permettant de représenter la part 
des ventes pour chacune des catégories. 

Voici le mémo qu'il vous a laissé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en situation – tâche 3 

Brico est une chaîne de quincaillerie belge, vendant principalement des produits de bricolage 

et de jardinage. Votre responsable vous demande d'élaborer dans le logiciel tableur, un 

classeur synthétisant les chiffres d'affaires de chaque magasin pour l'année passée en tenant 

compte des consignes détaillées ci-dessous. 

Consignes 

• Ce classeur doit contenir: 

o une feuille pour chaque magasin reprenant un tableau dans lequel vous encoderez 

ses chiffres d'affaires; vous afficherez les montants maximum et minimum et 

calculerez les chiffres d'affaires moyen et total pour chaque rayon et chaque 

trimestre. 

• Sur une feuille de synthèse n'affichant pour chaque magasin que: 

o ses chiffres d'affaires trimestriels (rayons cumulés), 

o son chiffre d'affaires trimestriel moyen, 

o son chiffre d'affaires annuel. 

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de € 136 724. 

29 102 euros pour la rubrique décoration 

13 % du CA a été réalisé pour le rayon jardinage. 

41 679 euros pour la rubrique sanitaire. 

Il vous reste à déterminer le montant du rayon peinture. 

Le graphique doit comporter le pourcentage de la part de marché de 

chaque rayon. 
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Magasin 

de Nivelles 

 

Rayons 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
Montant 

maximum 
Montant 
minimum 

Moyenne 

Sanitaire € 4 456,99 € 6 723,21 € 4 231,32 € 8 544,33     

Luminaire € 6 354,23 € 5 486,22 € 6 487,44 € 5 999,99     

Peinture € 9 467,99 € 8 423,99 € 10 849,99 € 9 785,00     

Menuiserie € 10 631,56 € 11 724,55 € 12 578,41 € 11 468,22     

Bâti € 5 210,51 € 12 821,88 € 13 739,22 € 12 222,22     

Carrelage € 9 352,82 € 7 324 ,52 € 11 693,33 € 10 000,11     

Jardin € 3 217,21 € 6 597,66 € 8 475,31 € 4 345,77     

Total trimestre         

Minimum         

Maximum         

Moyenne         
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Magasin de  

La Louvière 

 

Rayons 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
Montant 

maximum 
Montant 
minimum 

Moyenne 

Sanitaire € 16 000 € 11 000 € 18 345,54 € 12 545,09     

Luminaire € 8 000 € 7 000 € 10 987,88 € 3 253,35     

Peinture € 10 000 € 13 333,33 € 14 654,34 € 5 321,11     

Menuiserie € 14 444,44 € 5 555,55 € 12 421,11 € 4 567,22     

Bâti € 4 321,19 € 6 246,66 € 11 111,11 € 3 278,22     

Carrelage € 3 250,55 € 6 543,12 € 18 635,22 € 4 274,32     

Jardin € 2 689,77 € 8 748,84 € 15 321,11 € 1 987,21     

Total trimestre         

Minimum         

Maximum         

Moyenne         
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Magasin de  

Mons 

 

Rayons 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
Montant 

maximum 
Montant 
minimum 

Moyenne 

Sanitaire € 9 634,21 € 10 632,33 € 12 567,21 € 7 354,23     

Luminaire € 8 780,78 € 10 743,23 € 13 345,12 € 6 213,39     

Peinture € 9 654,75 € 10 644,44 € 12 987,34 € 3 923,12     

Menuiserie € 9 610,44 € 10 587,88 € 11 456,23 € 4 528,21     

Bâti € 8 741,29 € 10 438,31 € 14 768,88 € 6 791,31     

Carrelage € 6 979,72 € 10 938,52 € 15 624,55 € 8 413,32     

Jardin € 5 123,65 € 10 529,23 € 9 835,34 € 3 200,00     

Total trimestre         

Minimum         

Maximum         

Moyenne         
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Magasin de  

Charleroi 

 

Rayons 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
Montant 

maximum 
Montant 
minimum 

Moyenne 

Sanitaire € 12 345,90 € 10 987, 56 € 11 543,78 € 13 123,23     

Luminaire € 5 678,98 € 4 567,98 € 3 212,34 € 4 789,56     

Peinture € 6 543,36 € 3 654,86 € 10 870,31 € 9 856,11     

Menuiserie € 5 678,73 € 2 134,77 € 7 840,53 € 6 500,31     

Bâti € 7 453,32 € 5 698,90 € 9 520,94 € 6 310,42     

Carrelage € 6 234,97 € 2 524,99 € 14 825,74 € 10 612,84     

Jardin € 1 567,49 € 8 410,31 € 9 675,52 € 12 345,38     

Total trimestre         

Minimum         

Maximum         

Moyenne         
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Mise en situation – tâche 4 

Votre chef vous a confié la mise en forme d'un article et souhaite que vous respectiez les 

consignes suivantes: 

 

• disposez-le texte en 2 colonnes; 

• insérez une ligne séparatrice; 

• mettez le titre principal "Brico lance un programme de fidélité numérique" en Calibri", 
taille 14, centré au-dessus des 2 colonnes; 

• la police Calibri 12 sera sélectionnée et la mise en forme de l'article respectera les 
normes étudiées; 

• enregistrez le document sous le nom "BRICO"; 

Projet de texte 

Fini d’épargner les points chez Brico, Brico Planit et Brico City: la chaîne de bricolage lance un 

nouveau programme de fidélité personnalisé. La brochure traditionnelle étant soumise à une 

pression croissante, les détaillants ressentent le besoin de développer de nouvelles formes de 

communication avec leurs clients. "Jusqu’à présent, nous avions une carte de fidélité classique 

qui permettait aux clients d’épargner des points pour obtenir un bon de réduction de cinq 

euros. "Un tel système fonctionne peut-être bien pour un supermarché, où la fréquence 

d’achat est élevée, mais dans le secteur du bricolage, c’est différent: les clients ne viennent 

pas aussi régulièrement", explique le directeur des opérations, Rudi Schautteet, à RetailDetail. 

"De plus, lorsque nous avons lancé notre carte Brico il y a six ans, il n’y avait pas encore le 

besoin d’enregistrer les profils des clients. Il existe donc de nombreuses cartes de fidélité pour 

lesquelles nous n’avons que le nom du client et rien d’autre. Mais une ère s’ouvre, dans 

laquelle nous devrons communiquer différemment avec nos clients." Selon le détaillant, la 

brochure classique est vouée à disparaître avec le temps: l’efficacité du support est soumise 

à une forte pression. "À Roulers, par exemple, où nous avons un magasin, environ 50 % des 

clients ont un autocollant "non" à la publicité sur leur boîte aux lettres. À Bruxelles, on discute 

de l’introduction d’un autocollant "oui" à la publicité, à l’instar d’Amsterdam. Les 

consommateurs doivent alors indiquer explicitement qu’ils souhaitent recevoir de la publicité. 

Et puis il a le problème au niveau des taxes: les autorités locales les considèrent comme une 

source de revenus intéressante, mais nous arrivons à un point où les taxes coûtent plus cher 

que la brochure elle-même. Cela devient intenable. "C’est précisément pour anticiper cette 

réalité inévitable que Brico prend maintenant un tournant et met fin au système de points 

traditionnel. La carte continuera d’exister, bien que l’application Brico jouera un rôle plus 

important. Les clients sont invités à enregistrer leur carte en ligne et à retirer leurs bons de 

réductions en magasin. Le nouveau programme s’applique à tous les magasins Brico, Brico 

Planit et Brico City, y compris aux commandes en ligne effectuées grâce à Reserve & Go. 


