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Rappel des objectifs

• Importance de la maîtrise de l’ou3l Excel en entreprise 
– Facile à u*liser et puissant
– Largement u*lisé pour 

l’analyse de données
– Business Intelligence

des PMEs

⬇⬇⬇⬇

– Très demandé en 
entreprise
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Objectifs de la journée

• Objectifs de la journée
– Savoir filtrer des données sur un tableur 
– Savoir concevoir et utiliser les tableaux croisés 

dynamiques 

Des suggestions 
sont toujours 
bienvenues !
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Contenu prévisionnel

• Contenu prévisionnel
üFormules avancées 
üFonctions de recherche
üEléments de mise en forme

Ø Tableau croisés dynamiques 
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Filtres & Tableaux

• Filtres et tableaux croisés
– Filtres : synthèses sur un seul paramètre
– Tableaux : synthèses sur plusieurs paramètres

• Tableaux croisés
– Synthèse (fonction au choix) croisant 2 ou plus 

paramètres (attributs) 

Traiter une quantité
importante de 

données

Obtenir synthèse / 
statistiques variées 
sur 1 ou + critères

Visualiser chiffes clés, 
faires des graphiques de 

synthèse
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Tableaux croisés dynamiques 

A1 A2 A3

10 aa xx

20 bb yy

Source des données
(base de données) 

normalisée

(attri
but)

Champ

1er ligne 
entêtes
enregistrement

(n-uplet)

Structure & 
Conception

(choix des champs 
et des fonctions) 

Rapport 

Filtre rapport

Valeurs cols
Va

le
ur

s l
ig

ne
s

Synthèse

Champs permettant 
de filtrer les données 

Étiquettes des 
colonnes

Synthèse selon la 
fonction choisie 

On croise 
lignes x colonnes 

ÉFqueGes des 

lignes

Attention : lorsque les données 
sources sont mises à jour, les tableaux 
ne les sont pas forcément. 
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Tableaux croisés dynamiques 

• La fiabilité de l’analyse dépend de la 
qualité des données sources
– Si source sur Excel, mettre en place des contrôles de validation 

• Recommandations pour les sources de données
– Chaque colonne représente un champs (attribut)
– 1ère ligne contient les noms de champs 
– Ne pas fusionner les cellules des titres
– Pas deux attributs avec le même nom  (ligne titres)
– Pas de nom d’attribut vide (ligne titres)
– Éviter les lignes et les colonnes vides
– Pas de sous-totaux dans les données sources
– Préférer les zéro aux cellules vides pour les chiffres 
– 1 enregistrement par ligne 

(ex. ttes données d’un client sur une même ligne)
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Tableaux croisés dynamiques 

Cette feuille 

de calcul 

convient-elle ?
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Tableaux croisés dynamiques 

1ère ligne avec les 
noms des colonnes 

Chaque colonne a un nom ≠ 

Pas de cellule vide

Pas de totaux / sous-
totaux dans les données

10



Tableaux croisés dynamiques 

• Déroulement de l’analyse
1) Iden3fier les sources de données
• Choisir les sources à uFliser : plages sur Excel, source 

externe (MS Access…)
• Les analyses qu’on pourra effectuer dépendent des 

données choisies et de leur format
2) Choisir l’emplacement du futur rapport 
• Nouvelle feuille dans l’Excel ou feuille externe 

3) Placer les champs dans les lignes / colonnes
• On regroupe les données par ligne/colonne (group by)

4) Choisir la fonc3on à appliquer  
• Somme, nombre, moyenne… 

On réfléchit avant de se lancer !
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Tableaux croisés dynamiques 

Données sources

Création du tableau croisé
Source interne
Ou 
Ficher externe

Rapport à 
concevoir

Zone du 
rapport

Configuration 
du rapport
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Tableaux croisés dynamiques 

Attributs disponibles 

Attributs (champs) 
définissant les valeurs 
qui seront dans les 
colonnes 

Attributs (champs) 
définissant les 

valeurs qui seront 
dans les lignes 

Attributs (champs) 
permettant de 

filtrer les données 
(synthèse d’une 

partie des données)

Agributs et calculs qui 
seront réalisés en 

croisant 
lignes x colonnes

(fonc%ons de synthèse)  

Les calculs sont mis 
à jour en fonction 

des filtres
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Tableaux croisés dynamiques 

Données sources
Exemple : on veut connaître le 
nombre de stages par période. 

Les valeurs de l’attribut stage se 
retrouvent dans les lignes.

Les valeurs de l’attribut période 
se retrouvent dans les colonnes.

Calcul réalisé 
sur les valeurs 
choisies 

Ici, on croise les 
valeurs de stage et 

période en calculant 
le nombre de stages 
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Tableaux croisés dynamiques 
On peut ajouter plusieurs calculs (Nombre, 
Somme, moyenne…) sur plusieurs attributs. 

Synthèse de la 
colonne

Synthèse 
de la ligne
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Tableaux croisés dynamiques 

Des muljples foncjons 
sont disponibles pour 
l’analyse des données.
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Exercices 

• A partir du fichier « Stages.xlsx » :
– Construire un tableau croisé permettant 

d’analyser 
• Le nombre de stages (ligne) et par période (colonne)
• Placer ces valeurs dans les lignes  

– Modifier le tableau croisé précédant 
• Ajouter à la durée moyenne de ces stages
• Modifier le tableau afin d’afficher les durées min et 

max des stages par périodes
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Tableaux croisés dynamiques 

La synthèse est mise à jour 
automatiquement. 

On peut aussi filtrer les 
données. 

Prise en compte d’un sous-
ensemble des données
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Exercices 

• A partir du fichier « Garanties Comp.xlsx » :
– Construire un tableau croisé permettant 

d’analyser 
• Les montants total des contrats par vendeur (ligne) et 

par secteur (colonne) 
• Modifier le tableau pour avoir les montant des contrats 

par vendeur et type de contrat (lignes) par rapport aux 
secteurs (colonne)
• Ajouter à l’analyse le nombre de contrats par vendeur  
• Ajouter un filtre par option 
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Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– Un doute sur les données ? On peut revenir sur les 

données utilisées pour une synthèse
• Afficher détails (ou double clique)

20



Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– Attention aux totaux généraux 

avec les fonctions min, max, moyenne, etc. 
• C’est la même fonction qui est appliquée 

(e.g. « Total Moyenne » = moyenne global)  
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Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– Attention aux labels qui se répètent (homonymes)
• Exemple : module « Informatique » en L3 et en M1   

L’étiquette « Informatique » 
correspond à deux matières 

distinctes. Or dans la synthèse, 
on ne peut plus les distinguer. 

Attention à la saisie : 
Sécurité ≠ Securite
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ma,ères ≠ 



Exercices 

• A partir du fichier « Services.xlsx » :
– Construire un tableau croisé permettant 

d’analyser 
• Volume total par UFR (colonne) et par année (ligne)
• Ajouter la moyenne du volume 

– Revenir sur les données pour vérifier la moyenne 
de 2008

– Modifier le tableau pour lui ajouter la matière 
(ligne)
• Comment peut-on distinguer « Informatique » L3 et 

« Informatique » M1 ? Que faire pour les distinguer ? 
– Filtrer par filière
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Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– On peut inclure dans le tableaux des données 

« calculées » (issues des formules)

Données sources calculées 
avant la synthèse
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Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– On peut ajouter dans le tableaux des nouveaux 

champs calculés (après la synthèse)

On peut construire des formules sur les champs de 
synthèse. Le nouvel attribut devient alors disponible pour 

être utilisé sur le rapport. 

25



Tableaux croisés dynamiques 

• Bon à savoir : 
– Les paramètres

des champs 
fonctionnent 
aussi pour les 
champs 
calculés
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Exercices 

• A par&r du fichier « Services.xlsx » :
– Ajouter sur les données une colonne eqTD

• 1h CM = 1,5h réalisée 

– Construire un tableau croisé permeLant d’analyser 
• Total eqTD par UFR (colonne) et par année (ligne)

– Modifier le tableau croisé 
• Garder uniquement le total eqTD par année (ligne) 

– Ajouter un champs calculé heureSup
• heureSup = eqTD – 192

– Ajouter au tableau précédent 
• heureSup (colonne) par année  
• Différence en % des heureSup par rapport à 2008
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Tableaux croisés dynamiques 

• Mise en forme
– Comme dans le mode plan, on peut 

développer/réduire les lignes avec les + / -
• On peut désactiver 

ce comportement 
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Tableaux croisés dynamiques 
• Mise en forme
– La mise en forme de cellules est toujours possible 
– Mise en forme du tableau sur 

les Options 
(onglet « Analyse tableau… »)

– On peut utiliser/définir des styles de mise en forme pour 
les tableaux (onglet « création ») 
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Exercices 

• A partir du fichier « Services.xlsx » :
– Revenir sur le 1er tableau construit 
• Mettre en forme le tableau et les cellules contenant la 

moyenne (limité à 1 seule case décimal) 

– Revenir sur le 2ème construit 
• Ajouter une mise en forme conditionnelle pour afficher 

en rouge si heureSup ≥ 50 
• Ajouter deux graphiques sparklines

– Trait pour l’évolution de la somme d’heures eqTD
– Conclusion & pertes pour l’évolution du % p/r 2008
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Tableaux croisés dynamiques 

• Grouper les données
– On peut créer des tranches de valeur 

à partir des valeurs sur les lignes/colonnes 
– Affichage et synthèse par tranche
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Tableaux croisés dynamiques 

• Grouper les données
– Groupement par date (jour, mois, année)
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Exercices 

• A partir du fichier « Salaires.xlsx » :
– Créer un nouveau tableau croisé 

• Moyenne des salaires par sexe des employés  
(valeurs des salaires sur les lignes, sexe sur les colonnes)

• Grouper les valeurs des salaires par tranche de 1000€
– Créer un nouveau tableau croisé 

• Moyenne des salaires par date de naissance et sexe des 
employés 

• Grouper les dates de naissance par année et trimestre

• A partir du fichier « IncidentsVehicules.xlsx »
– Construire un tableau croisé de la durée moyenne des 

pannes par type de panne et mois (date)
• Afficher correctement les données de durée (format heure)  
• Grouper les dates par mois et trimestre
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Tableaux croisés dynamiques 

• Graphiques 
– On peut faire des graphiques croisés (i.e. des 

graphiques sur les tableaux croisés) 
Onglet Insertion

Onglet Analyse tableau croisé…  
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Tableaux croisés dynamiques 
• Segments
– Il s’agit de filtres applicables sur le 

tableau croisé
– Filtrage rapide 
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Graphique et tableau 
sont mis à jour



Exercices 
• A partir du fichier « IncidentsVehicules.xlsx »

– Ajouter un graphique à partir du tableau précédemment créé 

• A partir du fichier « Services.xlsx » :
– Construire un nouveau tableau croisé représentant : 

• Le nombre de matières enseignées par volume (ligne) et par niveau et 
modalité (colonne)

• Grouper le volume par tranche de 18h 
– Ajouter dans la même feuille un tableau + graphique croisé :

• La somme eqTD par niveau (colonne) et année (ligne)
• Ajouter au tableau un filtre par UFR 
• Ajouter une segment par année pour filtrer les données 
• A l’aide du segment, afficher uniquement une année sur deux

– Toujours à la même feuille, ajouter un tableau + graphique croisé
• La somme de Heure Sup. et eqTD par année (ligne)
• Grouper les années 2 par 2 
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Tableaux croisés dynamiques 

• Mise à jour des tableaux croisés
– Si les données changent, le tableau n’est pas mise 

à jour automatiquement

– Si des nouvelles lignes sont 
ajoutées aux données sources, la mise à jour ne 
les prendra pas en compte (idem pour les 
colonnes)
• Solution : utiliser les plages dynamiques ou des 

tableaux 
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Tableaux croisés dynamiques 

• TCD à partir d’un tableau
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1) Créer un tableau à partir 
des données

2) Créer le tableau croisé



Exercices

• A partir du fichier « IncidentsVehicules.xlsx »
– Transformer les données en tableau de données
– À partir de ce nouveau tableau, créer un nouveau TCD 

illustrant :
• Coût moyen des pièces et de main d’œuvre par type de 

panne (ligne) et type de véhicule (colonne)
• Placer les valeurs des coûts dans les colonnes 
• Modifier la disposition du tableau pour que les types de 

véhicules soient centrées par rapport aux colonnes de coûts
• Faire en sorte de présenter uniquement les totaux généraux 

des colonnes
• Formater les valeurs en format monétaire (€)
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Tableaux croisés dynamiques 

• Plages dynamiques 
– On peut utiliser une fonction pour définir la plage 

de données sources
– Fonction DECALER permet d’obtenir une plage 

dynamique (sans réellement décaler les données)
• Cette fonction renvoie les coordonnées d’une plage par 

rapport à une autre 

=DECALER( Feuille!$A$1 ; 0 ; 0 ; 
NBVAL( Feuille!$A$1:$A$1000) ; 
NBVAL( Feuille!$A$1:$ZZ$1) ) 

Début de la plage
Nb lignes et nb colonnes 

(0 car on ne décale pas le début, juste la fin)

On se limite à 1000
Limite Excel 2007 

±10000 lignes
On se limite à 52 col max
Limite Excel ±16000 col

Nombre de   
valeurs
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Tableaux croisés dynamiques 

• Plages dynamiques 
– Mais si on essaye d’indiquer directement la 

formule lors
de la création
du tableau… 
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Tableaux croisés dynamiques 

• Plages dynamiques 
– Enregistrer la formule en lui a]ribuant un nom

– U^liser ce nom en 
tant que plage pour 
le tableau

La mise à jour du 
tableau prendra alors en 
compte les nouvelles 
lignes
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Exercices 

• A partir du fichier « Services.xlsx » :
– Construire un nouveau tableau croisé représentant : 

• Le volume enseigné par voie (colonne) et par niveau 
(ligne)
• Ajouter une nouvelle ligne aux données initiales (feuille 

« services »
• Mettre à jour le tableau. Va-t-il prendre en compte la 

nouvelle ligne ?
• Modifier le tableau pour qu’il utilise

une plage dynamique des données
(formule DECALER) 
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Tableaux croisés dynamiques 

• Utiliser une source extérieur sous MS Access 
– Utiliser les données qui sont sur une BdD Access
– Utiliser les tables ou les requêtes enregistrées 

sous Access

44



Tableaux croisés dynamiques 

• Utiliser une source extérieur sous MS Access 
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Choisir la source

Choisir la table / requête 
sous Access

Choisir directement sous 
le TCD



Tableaux croisés dynamiques 

• Sources extérieurs sous MS Access 

Une fois la source extérieur connectée, 
on dispose de tous les champs pour 

réaliser le tableau croisé.
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Exercices 

• Ouvrir le fichier « Ventes.xlsx »
– Créer un tableau croisé à partir des données de la 

requête « RequêteVentes » disponible sur la la BdD
« VentesTop2000.accdb »
• Ajouter au TCD le montant des ventes par type de client 

et par année. 
• Ajouter un filtre par secteur et un filtre par commercial. 
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Tableaux croisés dynamiques

• Segment / chronologie / filtre sur plusieurs tableaux
– On peut appliquer un même segment sur plusieurs TCD

La(es) valeur(s) sélecFonnée 
sur le segment s’applique aux 2 

tableaux
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Tableaux croisés dynamiques

• Segment / chronologie / filtre sur plusieurs tableaux
– On peut appliquer un même segment sur plusieurs TCD

On ajoute d’abord le filtre, le 
segment, ou la chronologie Important : donner un nom 

compréhensible à vos tableaux
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Tableaux croisés dynamiques

• Segment / chronologie / filtre sur plusieurs tableaux
– On peut appliquer un même segment sur plusieurs TCD

Puis on établit la connexion entre les tableaux

Même chose pour 
les chronologies
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Exercices
• A partir du fichier « GestionStocks.xlsx »
– Ajouter une nouvelle colonne « type produit ». Celle-ci doit 

contenir le début du nom de chaque produit. 
• La fonction TROUVE ( texte ; cellule ) permet de trouver la position d’un 

texte (" " par exemple) dans une cellule.  Ex. : TROUVE ( " " ; B2) 
• La fonction GAUCHE ( cellule ; n ) récupère les n premiers caractères (à 

gauche donc) de la cellule. Ex. : GAUCHE ( B2 ; 7 )
– Créer un tableau croisé nommé « StockProduits » contenant : 

• La somme des quantités en entrée et en sortie (colonnes) par produit
(lignes)

• Utiliser les fonctions DECALER et NBVAL pour que la plage de données 
utilisée soit dynamique

DECALER(feuille!$A$1; 0;0 ; NBVAL(feuille!$A:$A) ; NBVAL(feuille!$A$1:$ZZ$1) )
– Ajouter un champ calculé « stock » calculé 

• Stock = 'qte entrée' – 'qte sortie'   
• Ajouter ce nouveau champ « stock » au tableau croisé  (colonnes)
• Ajouter également les n° des lots aux lignes dans ce tableau
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Exercices

• A par0r du fichier « Ges.onStocks.xlsx »
– MeFre en forme le champ « stock » du TCD 

« StockProduits » : 
• Afficher un icône 🚩 sur les lots dont le stock est inférieur à 50, et 

un autre icône sur ceux dont le stock est entre 80 et 50
– Ajouter un filtre par type de produit à ce tableau
– Ajouter un 2ème TCD, nommé « StockTrimestre » contenant :

• Les dates (lignes) et les quanjtés entrées et sor[es (colonnes)
• Groupes les dates par trimestre

– Ajouter un segment par type de produit
– Relier ce segment au 1er tableau créé
– Relier le filtre défini pour le 1ère tableau à ce 2ème tableau 
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Contenu prévisionnel

• Contenu prévisionnel
üTableaux croisés dynamiques

• Extras
üFiltres et mode plan 



Filtres & Mode plan

• Filtres
– Les filtres servent à filtrer les données (affichant certains 

et en cachant d’autres) sur place ou faisant une copie des 
données selon un critère.

– Fonction de synthèse au choix (somme, nombre…)  
• Différents types de filtres
– Par valeur de la liste
– Par mise en forme (couleur)
– Personnalisé 

• Mode plan 
– On regroupe les données de manière hiérarchique
– Des fonctions (sous-totaux…) calculées par niveau



Filtres par valeur de la liste 
Onglet « Données »
Puis « Filtrer »

On clique sur le(s) 
champ(s) sur  lequel 
on souhaite filtrer les 

données.

Puis, on choisit les 
valeurs qui nous 

intéressent. 



Filtres par valeur de la liste 
On peut appliquer plusieurs filtres.

Sémantique : ET
Produit = « assurance vie » 

ET 
Conseiller = « Cornu » 



Filtres

Filtres personnalisés 
(idéales pour les 

données numériques)



Filtres

Options avancées 
Possibilité de copier les données dans la même feuille 

filtre ( plage données ; zone critère, copier dans ) 

Pas de mise à jour 
automaFque



Mode plan 
1° Trier les données 2° Définir les sous-totaux

Les données sont regroupées et 
les sous-totaux calculés



Exercices
• A partir du fichier « ListeBanque.xlsx » :

– Extraire les données 
• Contrats de « BOULANGER » vers la zone d’extraction
• Changer la valeur sur la Zone de critères. 

Les données sont-elles mises à jour ? 
– Filtrer les données 

• Par produit (assurance et assurance vie)
• Par produit et par conseiller (Cornu)
• Par montant entre 300€ et 400€  
• Par montant supérieur à la moyenne 

– Filtrer les données par couleur 
• Afficher uniquement les contrat en rouge

– Effacer tous les filtres
– Faire des sous-totaux avec le mode plan

• Somme des montants par produit
• Nombre des contrats par conseiller  


