
le solveur

présentation
Le solveur d'Excel fonctionne de manière analogue à la valeur cible, tout en offrant des possibilités 
beaucoup plus importantes.
En particulier, il est possible de calculer un objectif à atteindre en fonction de plusieurs cellules 
variables, et non d'une seule comme avec la valeur cible.
note 1 : le solveur est une macro complémentaire d'Excel qui n'est pas incluse dans l'installation par 
défaut du logiciel. Il faut donc éventuellement l'ajouter.
note 2 : si vous n'êtes pas familier avec la valeur cible d'Excel, je vous conseille de commencer par 
l'étude de cette dernière.

un exemple

Un commerçant a créé une petite feuille de calcul qui lui 
permet de fixer sa marge commerciale en fonction des 
quantités vendues, du prix de vente unitaire et du prix d'achat 
unitaire. 
Le contenu des cellules B1, B2 et B3 est tapé au clavier. Ce 
sont les cellules variables. La cellule B4 contient la formule 
suivante =B1*(B2-B3). La cellule B4 est la cellule résultante 
dont la valeur dépend des cellules B1, B2 et B3.

utilisation du solveur

Le solveur se commande par Outils + Solveur.
Notre commerçant souhaite atteindre une marge commerciale de 800 000 €. Mais certaines 
contraintes s'imposent. La quantité vendue ne doit pas être supérieure à 600 unités.La concurrence 
limite le prix de vente à un maximum de 3 500 €. Enfin, le prix d'achat unitaire ne peut être inférieur 
à 1 800 €.
La fenêtre ci-contre montre 
l'utilisation du solveur.

La cellule cible est celle qui 
contient l'objectif, c'est à dire la 
marge commerciale. Sa valeur a été 
fixée à    800 000 €. Cette valeur 
peut également être définie comme 
un maximum ou un minimum.
Cellule rouge

Les cellules variables sont les 
cellules dont la valeur PEUT 
VARIER  (ce sont une, deux ou 
plusieurs ou toutes les cellules 
vertes)

Les Contraintes
Il peut éventuellement exister des 



contraintes imposées par la 
situation étudiée. Ces contraintes 
peuvent porter sur des cellules 
vertes ou sur des cellules contenant 
une formule qui sont alors appelées 
cellules jaunes

Ci-contre, à droite, la fenêtre d'ajout d'une 
contrainte.
Dans l'exemple, la quantité vendue a été fixée 
à un maximum de 600 unités.

à vous de jouer
Avez-vous trouvé à quelle quantité et à quels prix correspond une marge commerciale de 800 000 € 
?
Vous pouvez maintenant utiliser le solveur pour de nombreuses applications de gestion quantitative 
: seuil de rentabilité, programmation linéaire etc.

Exercice

références : A B C Contraintes solveur

nb pdt en facing 2 9 9

linéaire 20 90 90 200

marge unitaire 3 2,4 2,4

rotation 4,2 5,5 4,2

ventes 8,4 49,5 37,8 95,7

marge           25,20 €        118,80 € 
         
90,72 €                                 234,72 € 

formule : linéaire = nb pdt en facing * 10 cm
Ventes : nb de pdt en facing * rotation
Marge : ventes  * marge unitaire

Le problème :
On veut maximiser la marge totale
sachant que :
le nb de produit en facing pour chaque référence doit être supérieur à 2 unités
le linéaire total  doit être égal à 200 cm
les ventes de la semaine ne dépasseront jamais 100 unités 

Quel est alors le facing optimal ?


