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Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en bureautique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel : 

concevoir rapidement des tableaux de calculs simples, des 

graphiques pour illustrer les données.  

 Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d'Excel : 

Gagner du temps dans la construction et la présentation de 

ses tableaux, Exploiter et analyser une liste de données 

(tableaux croisés dynamiques). 

 Acquérir les fondamentaux de la programmation VBA sur 

EXCEL (structures de base, fonctions personnalisées) 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 

projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas la 

suite Microsoft, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès gratuit d’un mois. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 

demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 

est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 

les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA VBA EXCEL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans, pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : «Nombre_heures» heures 

• Présentiel : «Heures_présentiel» heures, soit des 

sessions de 3h00 – groupe de 6 à 12 personnes 

• E-learning : «Heures_Elearning» heures libres à distance 

• Date : du «Date_début» au «Date_fin»

http://www.facplus.fr/
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Module Excel 2016 

Déroulé de cours 

E-learning 

 

Excel - Niveau basique 

• Prise en main d'Excel  

 Ouvrir Excel  

 Enregistrer le classeur  

 Options d'enregistrement  

 Rouvrir le classeur, afficher deux 

classeurs  

• L'interface  

 Présentation de la feuille, lignes et 

colonnes  

 Le ruban et ses onglets 

 La barre d’outils accès rapide 

• Mise en forme  

 Police de caractères 

 Aligner le texte 

 Fusionner les cellules 

 Retrait et renvoi à la ligne 

 Bordures 

 Formats numériques 

 Les pourcentages  

 Les couleurs 

 Styles  

 Mise en forme de tableau  

• Copier - Coller  

 Outil pinceau  

 Copier  

 Couper  

 Valeurs ou mise en forme ?  

• Formules  

 Entrer une formule, la barre de formule  

 Les 4 opérations priorités  

 La fonction SOMME  

 La fonction MAX  

 La fonction MIN avec l'assistant fx  

 Comprendre le test logique SI  

 La fonction SOMME.SI  

 La fonction NB.SI  

• Gérer la feuille  

 Largeur de colonne et hauteur de ligne  

 Insertion de cellules et de lignes  

 Impact d'une insertion  

 Figer les volets  

 Masquer lignes ou colonnes  

• Graphique  

 Création d'un graphique : les 

histogrammes  

 Changer le type de graphique : les 

secteurs  

 Déplacer un graphique  

 Graphique en courbe  

 Barres, anneaux et compartimentage  

 L'outil Analyse rapide  

• Tri  

 Tri automatique  

 Gérer l'ordre de tri  

• Impression  

 Lancer l'aperçu  

 Orientation et marges  

 Mettre en page  

 Gérer la zone d'impression  

• Testez vos connaissances  

 Quiz  

Excel - Les fondamentaux  

• Introduction  

 Introduction à la formation  

 L'interface d'Excel : présentation de la 

feuille 

 La barre d'outils accès rapide  

 Personnaliser le ruban  

 Enregistrement du classeur  

• Saisie et mise en forme des 
données  

 Saisie des données, recopie 

incrémentée  

 Mise en forme : sélection de cellules, 

police, alignement, intérieur de cellule  

 Bordures  

 Formatage : nombre, décimales  



Déroulé de cours E-learning – Excel  3/18 
 

 Mise en forme conditionnelle  

 Rechercher et remplacer  

 En savoir plus sur le copier-coller  

• Création de formules simples  

 Poser une formule de calcul  

 Poser une fonction : la SOMME  

 Faire rapidement la SOMME sur un 

tableau  

• Référencement des cellules  

 Référence relatives et absolues : 

référencer une constante  

 Références mixtes : jouer avec le signe 

$  

 Créer une plage nommée  

 Le gestionnaire de noms  

• Gérer les feuilles 

 Les onglets : créer, déplacer, nommer, 

mise en couleur  

 Référencer une cellule d'une autre 

feuille  

 Coller avec liaison  

 Liaisons entre classeurs  

• Quelques fonctions de base  

 Comprendre les arrondis  

 Les fonctions statistiques : MOYENNE, 

MAX, MIN  

 Les fonctions NB et NBVAL  

 Les fonctions SOMME.SI et NB.SI  

• Gérer les dates  

 Gérer les dates avec Excel 

 Les principales fonctions de date  

• Deux exemples de fonctions 
avancées  

 La fonction logique SI  

 La fonction RECHERCHEV  

• Les tableaux  

 Créer un tableau  

 Création d'une colonne calculée  

 La fonctions SOUS.TOTAL  

 Trier et filtrer  

• Introduction aux Tableaux 
Croisés Dynamiques  

 Création d'un TCD  

 Le volet des champs  

 Mise en forme du TCD  

 Filtrer avec les segments  

 Créer un graphique croisé dynamique 

dépendant du TCD  

• Les graphiques  

 Création d'un graphique simple en 

histogramme, modification de style et 

d'emplacement 

 Modification du type : en secteurs  

 Graphique à deux aves verticaux  

• Les impressions  

 Lancer une impression : la zone 

d'impression  

 Gérer les entêtes et pieds de page  

• Excel et le cloud  

 Les comptes utilisateurs : enregistrer 

dans le cloud  

 A vous de jouer...  

• Testez vos connaissances  

 Quiz  

• Exercice 

 Frais de déplacement – 30 minutes 

 Pack exercices : 7 heures 

 Statistiques Jours de pluie – 20 min 

 Suivi Commercial – 20 min 

 Tableau des salaires – 30 min 

 Suivi de portefeuille boursier – 30 min 

 Effectif féminin – 20 min 

 Revente de produits – 20 min 

 Placement financier – 30 min 

 Facture de vente – 20 min 

 Calculs d’augmentation – 20 min 

 Frais de livraison – 15 min 

 Relevé de notes – 15 min 

 Coût de consommation d’un véhicule – 

30 min 

 Vente janvier secteur nord – 30 min 

 Capital placé – 30 min 

 Calcul de cumul – 30 min 

 Mise en page d’un grand tableau – 30 

min 

 Graphiques – 30 min 

Excel - Les graphiques 

• Graphiques de base  
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 Préparer les données 

 Créer un graphique recommandé 

 Gérer les étiquettes 

 Utiliser le filtre 

 Graphique combiné à 2 axes verticaux 

 Mise en forme des séries 

 Déplacer le graphique 

• Différents types de graphiques  

 Le type hiérarchique compartimentage 

 Le type hiérarchique Rayon de soleil 

 Le type Fréquence 

 Le type Pareto 

 Le type Zone et Valeur 

 Le type Cascade 

 Le type Nuage 

 Le type Barre de Secteur 

• Graphiques Croisés Dynamiques  

 Créer un graphique à partir d'un tableau 

croisé dynamique 

 Créer directement un graphique croisé 

dynamique 

 Utiliser un segment 

• Graphiques Sparkline  

 Créer un graphique sparkline 

 Options du sparkline 

 Valeurs d'axes 

 Type Positif - Negatif 

• Introduction aux cartes 3D  

 Création de la carte 

 Modifier les axes de la carte 

 Exporter la carte 

• Testez vos connaissances  

 Quiz   

• Exercices  

 Résultat des élections – 1 heure 

 Relevé ensoleillement – 1 heure 

Excel - Niveau opérationnel 

• L'interface  

 Reconnaître la barre d'̩état  

 La barre de formule 

 Découvrir le ruban  

 Créer un onglet personnalisé  

 Création d'un tableau  

 Figer les volets  

 Fractionner la fenêtre  

• Mise en forme  

 Découvrir la mise en forme 

conditionnelle  

 Autres options de mise en forme  

 Fusionner des cellules et centrage  

 Insérer un SmartArt  

 Insérer des formes  

 Insérer des images 

 Vérifier l'orthographe  

• Sélection des données  

 Défilement des pages  

 Utiliser les flèches du clavier  

 Sélectionner avec les flèches  

 Sélectionner avec la touche F8  

 Sélection d'un tableau : Ctrl +  

 Origine et fin  

 Gérer les feuilles  

• Collage spécial  

 Coller en valeur  

 Les raccourcis du copier-coller  

 Transposer  

 Opération  

 Poignée de recopie  

• Formules  

 Références absolues et relatives  

 Références mixtes  

 Découvrir les plages nommées  

 Copier ou déplacer une formule  

 Les erreurs  

• Révision de fonctions simples  

 La date du jour  

 Tableau statistique  

 Somme et comptages conditionnels  

• Fonctions logiques  

 Test SI imbriqués  

 Test OU  

 Test ET 

• Tableaux  

 Créer un tableau 

 Statistiques sur un tableau  

 Appliquer un style de tableau  

• Tableaux Croisés Dynamiques  

 Créer un TCD  

 Analyser les données  

 Mise en forme de base  

 Filtrer les données  

• Graphiques  
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 Graphique sur deux axes  

 Emplacement et style  

 Eléments de graphique  

 Style du graphique  

 Filtres du graphique  

 Imprimer  

• Recherches, filtres et tris  

 Recherche, critère et options  

 Recherche sur la mise en forme 

 Remplacement  

 Trier les données  

 Filtrer les données  

 Remplissage instantané 

• Outils d'analyse  

 L'analyse rapide  

 Valeur cible  

• Collaboration  

 Création d'un PDF 

 Insérer un commentaire  

 Verrouillage de la feuille  

 Partager le classeur  

 Mise en page pour l'impression  

• Testez vos connaissances  

 Quiz  

• Exercices 

 Pack Exercices : 8h25 

 Classement des joueurs – 30 min 

 Doublons dans les produits – 30 min 

 Liste des salariés – 45 min 

 Frais de livraison – 20 min  

 Vente janvier secteur nord – 1 heure 

 Capital placé – 1 heure 

 Calcul de cumul – 20 min 

 Salaire moyen – 30 min 

 Déterminer la TVA – 30 min 

 La pâte à crêpe – 1 heure 

 Table des salariés (TCD) – 1 heure 

 Vente de mobilier (TCD) – 1 heure 

 

Excel - Exercice de synthèse 

 Budget familial – 2 heures 

Excel - Les tableaux croisés dynamiques 

• Graphiques de base  

 Préparer les données 

 Créer un graphique recommandé 

 Gérer les étiquettes 

 Utiliser le filtre 

 Graphique combiné à 2 axes verticaux 

 Mise en forme des séries 

 Déplacer le graphique 

• Différents types de graphiques  

 Le type hiérarchique compartimentage 

 Le type hiérarchique Rayon de soleil 

 Le type Fréquence 

 Le type Pareto 

 Le type Zone et Valeur 

 Le type Cascade 

 Le type Nuage 

 Le type Barre de Secteur 

• Graphiques Croisés 
Dynamiques  

 Créer un graphique à partir d'un tableau 

croisé dynamique 

 Créer directement un graphique croisé 

dynamique 

 Utiliser un segment 

• Graphiques Sparkline  

 Créer un graphique sparkline 

 Options du sparkline 

 Valeurs d'axes 

 Type Positif - Negatif 

• Introduction aux cartes 3D  

 Création de la carte 

 Modifier les axes de la carte 

 Exporter la carte 

• Testez vos connaissances  

 Quiz   

• Exercices 

 Vente de mobilier (TCD) – 1 heure 

Excel - Niveau avancé 

• Recherches et filtres  

 Préparation des données 

 La fonction RECHERCHEV 

 Recopier la formule 

 Utiliser les références de tableau 

 Fonction EQUIV 

 Fonction INDEX 
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 Les filtres avancés 

• Valider les données  

 Liste de validation 

 Gérer les erreurs avec ESTNA 

 Gérer les erreurs avec SIERREUR 

 Supprimer les doublons 

• Fonctions de date  

 Calcul de l'écart entre dates 

 Calculer la fin du mois 

 Le jour de la semaine 

 Le numéro de semaine 

 Formater les heures 

• Création du du TCD  

 Rappels sur la création du TCD 

 Utiliser le volet des champs 

 Les modes de disposition 

 Les totaux 

 Suggestions de TCD recommandés 

• Mise en forme du TCD  

 Renommer les colonnes 

 Formater les valeurs 

 Appliquer un style 

 Choix d'une fonction 

• Tris et filtres sur les TCD  

 Trier un TCD 

 Les champs de filtrage 

 Filtrer avec un segment 

 Créer un groupe sur du texte 

 Créer un groupe sur des dates 

• Les graphiques croisés 
dynamiques  

 Créer un GCD à partir d'un TCD 

 Créer directement le GCD 

 Utiliser un segment 

• Le modèle de données  

 Objectif 

 Préparer les données 

 Créer un TCD avec le modèle de 

données 

 Créer des relations 

 Actualiser la source de données  

Excel - Exercices de synthèses 

 Facture de l’entreprise FACTOR – 3 

heures 

 Statistiques des vendeurs – 1 heure 

 Résidence hôtelière – 1 heure 

Excel -  Trucs et astuces  

• Saisie et formatage des 
données  

 Certaines valeurs, une fois saisies, 

apparaissent différemment après 

validation. Pourquoi ?  

 Existe-t-il un moyen de " vider " 

complètement une cellule ?  

 Pourquoi une date apparait-elle lorsque 

je saisis un nombre ou effectue un calcul 

dans une cellule ?  

 J'aimerais pouvoir conserver un zéro en 

début de cellule lors de la saisie de 

codes, matricules, etc.. Comment faire ?  

 Des données externes arrivent dans 

Excel avec des formats différents. 

Comment connaître le format réel d'une 

cellule ? 

 Lors de l'import de données, Excel 

considère parfois des valeurs 

numériques comme du texte. Comment 

les transformer rapidement ?  

 Je voudrais appliquer un critère aux 

données saisies dans une plage de 

cellules. Est-ce possible ?  

 Comment faciliter ma saisie en 

proposant dans les cellules des petites 

listes déroulantes dans Excel ?  

 Comment, à partir d'une date saisie sous 

la forme 01/02/2015, obtenir 

automatiquement dans la cellule : " 

Dimanche 1 Février" ?  

 Est-il possible de recopier uniquement le 

"look" d'une cellule et pas son contenu ?  

 Est-il possible d'ajouter 

automatiquement l'expression " par m² " 

derrière tous les nombres d'une colonne 

?  

 Comment faire pour colorer 

automatiquement le contenu d'une plage 

de cellules en fonction d'un critère ?  

• Raccourci  

 Pourrais-je avoir une liste de raccourcis 

clavier pratiques dans Excel ?  

 J'aimerais que l'on m'explique enfin 

clairement les deux usages dans Excel 

de la touche F4 du clavier ?  

• Déplacement  
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 Existe-t-il un moyen de se positionner 

rapidement tout en haut de la feuille 

Excel ?  

 Existe-t-il un moyen de positionner 

automatiquement dans la dernière 

colonne ou la dernière ligne remplies 

d'un tableau ?  

 Existe-t-il un moyen de se rendre très 

rapidement sur la cellule de son choix  

 Comment dire à Excel : "Rends-toi 

directement sur la cellule qui contient le 

Grand Total de tout mon tableau ?"  

• Sélection des données  

 Puis-je rectifier une sélection lorsqu'elle 

est ratée ?  

 Puis-je sélectionner très rapidement 

toutes les cellules, remplies, d'une 

colonne ou d'une ligne ?  

 Puis-je sélectionner des éléments, 

cellules, lignes ou colonnes, qui ne se 

suivent pas ?  

 Puis-je sélectionner, dans toute ma 

feuille, des cellules selon un critère ?  

• Recopie du contenu d’une 
cellule  

 J'ai compris la méthode de recopie des 

données saisies mais pas bien des 

formules de calcul. Peut-on m'expliquer 

?  

 Lorsque je recopie une date vers le bas 

ou vers la droite, j'obtiens la date du 

lendemain. Comment empêcher cela ?  

 N'y a-t-il pas moyen dans Excel, 

d'obtenir très rapidement sans les saisir, 

une suite de nombres ou une suite de 

dates ?  

 Est-il possible de ne pas tout recopier 

d'une cellule ? On m'a parlé du " Collage 

spécial ", quel en est le principe ?  

 J'ai saisi ou récupéré des données en 

minuscule, est-il possible de les 

transformer automatiquement en 

majuscule ?  

• Manipulation des Onglets du 
classeur  

 Comment traduire les formules 

suivantes trouvées dans un tableau : 

=Résultats_Janvier !A3 ou 

=SOMME(Janvier ;Décembre !T8) ?  

 On m'a parlé d'un moyen ultra-rapide de 

dupliquer une feuille dans un classeur, 

quel est-il ?  

• Calcul simple  

 Je vois dans des formules de calcul des 

mots comme TVA, Taux_augmentation, 

Montant_Total. Comment cela est-il 

possible ?  

 Un collègue m'a conseillé de toujours 

utiliser l'icône "Somme automatique" 

pour faire un calcul ? A-t-il raison ?  

 Est-il faux de commencer une formule de 

calcul par le signe + ?  

 Après avoir inséré de nouvelles lignes 

dans un tableau, le total général n'en 

tient pas compte. D'où cela peut-il venir 

?  

 Je vois dans les tableaux que je 

récupère, le signe $ dans des formules 

de calcul. A quoi sert-il ?  

• Calculs élaborés  

 Comment traduire la formule : 

=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A3 ;Table 

;4 ;FAUX))=VRAI ; " " ; 

RECHERCHEV(A3 ;Table ;4 ;FAUX)) ?  

 Est-il possible d'extraire 

automatiquement le mois d'une cellule 

contenant une date ?  

 Mes collègues me suggèrent d'utiliser 

"l'Assistant fonction" pour faire des 

formules. Où le trouver et comment m'en 

servir ?  

 Je trouve dans mes tableaux des 

formules de calcul qui utilise le mot SI. A 

quoi cela sert-il ?  

 A quoi sert la fonction RECHERCHEV 

dans des cellules Excel ?  

 Existe-t-il un moyen de compter des 

cellules occupées d'une zone ?  

 Existe-t-il un moyen de compter dans 

une plage, des cellules qui contiennent 

une certaine valeur texte ? (exemple : 

"Absent")  

 Existe-t-il un moyen très rapide de 

compter les cellules vides d'une plage de 

cellules ?  

• Tri, Filtre  

 Comment trier dans l'ordre, réel, des 

mois une plage de données qui contient 

les noms de mois (janvier, février...) ?  
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 J'ai coloré certaines cellules de mon 

tableau ; est-il possible de les trier 

uniquement en fonction des couleurs ?  

 Quelles sont les bonnes règles de 

présentation d'une plage de cellules que 

l'on veut trier, filtrer ou synthétiser ?  

• Manipulation des données  

 Existe-t-il un moyen de séparer 

automatiquement en deux le contenu 

d'une cellule ? (Exemple : prénom et 

nom)  

 Est-il possible de réunir 

automatiquement le contenu de 2 

cellules, dans une 3ème cellule ?  

 J'ai dans une colonne des numéros de 

SS. Comment récupérer dans une 

nouvelle colonne uniquement l'année de 

naissance ?  

 J'obtiens 1 ou 2 dans des cellules Excel 

à partir de numéro de SS, mais je 

voudrais voir " F " ou " M ". Comment 

faire ?  

 J'ai un tableau Excel avec certaines 

données en colonne mais je préférerais 

les avoir en ligne. Comment faire ?  

• Visualisation des données  

 Puis-je simplement cacher des colonnes 

ou des lignes sans les supprimer ?  

 Comment conserver sans arrêt à l'écran 

des en-têtes de colonnes ou la colonne 

la plus à gauche ?  

• Sécurité- Contrôle des données  

 Puis-je vérifier facilement que je n'ai pas 

écrasé des formules de calcul en 

saisissant de nouvelles données ?  

 Puis-je protéger mon tableau pour que 

mes collègues n'écrasent pas mes 

formules de calcul ?  

• Autres fonctionnalités plus 
avancées  

 Comment créer un planning sur excel et 

saisir ensuite une date de départ et que 

tout le reste se mette à jour ?  

 Serai-je un jour capable de faire des 

"Tableaux Croisés Dynamiques" ?  

 Il parait qu'il est possible de faire 

apparaître des sous-totaux en quelques 

clics. Est-ce vrai ?  

 Est-il possible, après avoir réussi à faire 

des sous-totaux en quelques clics, de ne 

recopier qu'eux, sans le détail ?  

 Je voudrais modifier quelque chose sur 

plusieurs feuilles d'un classeur en une 

seule fois. Est-ce possible ?  

 J'ai parfois besoin d'insérer dans Word 

ou PowerPoint un tableau venu d'Excel. 

Comment puis-je faire ?  

 

Excel – Niveau expert 

• Améliorer la mise en forme du 
TCD  

 Utiliser la chronologie 

 Mise en forme conditionnelle 

• Créer des formules dans un 
TCD  

 Créer un champ calculé 

 Créer un élément 

 Calculs sur un champ de valeur 

• Les compléments d'analyse  

 Les tables de données 

 Le gestionnaire de scénarios : 

préparation 

 Le gestionnaire de scénarios : 

hypothèses 

 Le gestionnaire de scénarios : synthèse 

 Le solveur : présentation 

 Le solveur : utilisation 

• Les graphiques Sparkline  

 Créer un sparkline 

 Options du sparkline 

 Valeurs d'axes 

 Type Positif - Négatif 

• Introduction aux cartes 3D  

 Création de la carte 

 Modifier les axes 

 Exporter la carte 

• Introduction à Power Pivot  

 Pré-requis de Power Pivot 

 Créer le modèle de données 

 Gérer le modèle de données 

 Importer des données avec Convertir 

 Importer des données avec Power Pivot 

 

Apprendre Power Pivot 2016   
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• Introduction à Power Pivot  

 Rôle de Power Pivot  

 Activation de Power Pivot  

• Le modèle de données depuis 
Excel  

 'Préparer les données avec l'outil 

Tableau'  

 Créer le modèle de données depuis 

Excel  

 La fenêtre Power Pivot  

 'Construire une mesure avec une 

fonction d'agregat'  

 Gérer le modèle de données  

• Le modèle de données depuis 
Power Pivot  

 Présentation du cas pratique  

 'Importation d'une feuille Excel'  

 Gérer la connexion  

 'Importation d'un fichier texte'  

 'Importation d'un fichier CSV'  

• Quelques fonctions de base  

 'Création d'une nouvelle colonne : 

fonctions de texte'  

 Enregistrement du classeur  

 'Création d'une nouvelle colonne : 

fonctions de date'  

 'Fonction de formatage d'une colonne'  

 Tri et tri par colonne  

• Utiliser le modèle de données  

 Création des relations  

 Créer un Tableau Croise Dynamique 

depuis Power Pivot  

 Créer un Tableau Croise Dynamique 

depuis Power Pivot 

 Filtrer avec des segments  

 Créer un Graphique Croise Dynamique  

 'Modifier les connexions d'un segment'  

 Présentation du tableau de bord  

• Exemples de rapports Power 
View et 3D maps  

 Activation de Power View  

 Construire un rapport Power View  

 Filtrer le rapport  

 Découverte de 3D Maps  

• Exemples de formules de calcul 
et fonctions  

 Rappels sur le modèle de données  

 Fonction logique IF  

 Se connecter à une base Access  

 Fonction logique SWITCH  

 La valeur BLANK (valeur nulle)  

 Interroger une autre table avec 

RELATED  

 Interroger une autre table avec 

RELATEDTABLE  

 'Calculer l’écart entre deux dates avec 

DATEDIFF'  

• Indicateurs graphiques : les KPI  

 Présentation des KPI  

 Préparer une mesure, origine du KPI  

 'Visualiser graphiquement l'indicateur’ 

Apprendre Power BI 

• Introduction  

 Présentation de Power BI, les étapes  

 L'éditeur de requêtes  

 Préparer les données  

 Partager les données  

• Prise en main de Power BI 
Desktop  

 Télécharger Power BI Desktop  

 Obtenir les données  

 Découverte de l'environnement  

 Enregistrer le fichier  

• Les requêtes : obtenir et charger 
les données  

 Se connecter à Access  

 Modifier les étapes de la requête  

 Approche du modèle relationnel  

 Ouvrir un fichier texte  

 Transformer les colonnes  

 Changer le type : les erreurs  

 Charger les données : les erreurs  

 Création d'une nouvelle colonne  

 Colonne avec test conditionnel  

 Fractionnement d'une colonne  

 Combiner des fichiers  

• Desktop : le modèle de données  

 Création d'un modèle complexe  

 Création de relations  

 Utiliser le modèle dans les visuels  

• Desktop : introduction aux 
fonctions DAX  

 Principe des fonctions DAX  

 Exemple de fonction de texte  
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 Concaténation  

 Fonctions de date  

 Test logique  

 Associer deux tests logiques  

 Les opérateurs logiques  

 Rechercher une valeur associée dans 

une autre table  

 Compter des lignes en filtrant la table  

• Desktop : introduction aux les 
mesures avec DAX  

 Pourquoi une mesure ?  

 Une mesure simple de comptage  

 Afficher les lignes maquées par le 

filtrage  

 Agrégat sur une expression calculée  

• Desktop : préparer les rapports  

 Le volet Visualisations  

 Mise en forme du tableau  

 Les segments  

 Cumul avec les cartes  

 Utiliser un graphique  

 Cartes géographiques  

 Données d'un fichier XML  

 Représenter des points sur une carte  

• Cloud : publier en ligne  

 Le cloud : création d'un compte  

 Publier  

 Tableau de bord  

 Création d'un rôle  

 Inviter un utilisateur  

Piloter son webmarketing avec Excel 

• Construire un tableau de bord 
efficace : Méthodologie et 
fonctionnalités  

 Poser les éléments de réflexion : 

Définition des objectifs  

 Traduire les objectifs en marqueurs de 

réussite quali et quanti  

 Rechercher les KPIs utiles selon les 

sources disponibles  

 Préparer un budget  

 Représenter et faire ressortir que l'on 

souhaite mettre en évidence  

• Consolider ses connaissances 
d'Excel  

 Utiliser les fonctions somme  

 Maîtriser les principales fonctions : - 

majuscule() - minuscule() - nompropre()  

 Comprendre les fonctions texte, logique 

et Recherche  

• Nettoyer les données importées : 
Trucs et astuces pour une 
meilleure exploitation en 
webmarketing  

 Passer des données colonnes en ligne : 

le Collage transposé  

 Coller valeurs  

 Convertir un fichier txt en tableau 

structuré (onglet Données)  

 Utiliser de façon originale les outils de 

recherche/remplacement  

 Transformer une liste incomplète en 

tableau exploitable (Remplir cellules 

vides au dessus)  

• Travailler ses données pour les 
rendre exploitables pour le 
marketing et le webmarketing  

 Manipuler les données : combiner les 

Fonctions texte, logique et recherche - 

poser son raisonnement pour éviter les 

erreurs  

 Comprendre les erreurs renvoyées par 

Excel  

 Structurer les données : les formats de 

cellules  

 Utiliser la puissance des onglets : mode 

"groupe de travail"  

 Sécuriser la saisie et un contrôle 

automatique des données : les formats 

conditionnels  

 Fusionner en un clic des tableaux : la 

consolidation de l'efficacité des mots 

clés  

• Mettre en valeur ses données : 
utiliser les graphiques  

 Graphique : Sélectionner les données 

utiles : graphiques simples - sous totaux  

 Graphique : Choisir le type de graphique 

en fonction des KPI choisis  

 Graphique : Personnaliser l’apparence 

du graphique  

 Graphiques : découvrir les outils 

d'infographie graphique d'Excel  

• Filtrer, compiler et préparer 
l'analyse avec les tableaux 
croisés dynamiques  
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 Trier et Filtrer les données  

 Comprendre et utiliser les tableaux 

croisés dynamiques  

 Gagner du temps avec les Graphiques 

Croisés Dynamiques  

 Conclusion : l'analyse des données  

Module VBA Excel Les fondamentaux 

• Premiers pas : l'enregistreur de 
macros  

 Pourquoi Visual Basic Application ?  

 Rappels sur le référencement des 

cellules  

 Enregistrez votre première macro  

 Exécuter la macro  

 L'environnement VBE  

• Découverte du code  

 Les procédures Sub  

 Comprendre la syntaxe du code : objet, 

propriété, méthode  

 Optimiser le code : éviter les sélections  

 La structure With  

• Constantes et fonctions : 
première approche  

 Constantes intégrées à VBA  

 Exemple d'une fonction VBA  

 Utiliser une fonction Excel  

• Utiliser les références relatives  

 Enregistrer en références relatives  

 Optimiser le code en références 

relatives  

• Optimiser avec la propriété Cells  

 Utiliser la propriété Cells  

 Remplacer Range par Cells  

• Utiliser les variables  

 Découvrir les variables  

 Utiliser une variable avec Cells  

 Modifier une variable  

• Créer une boucle  

 Découvrir la boucle Do  

 Cas pratique : séparer le nom et le 

prénom  

• Effectuer des tests conditionnels  

 Le classeur de macros personnelles  

 Découvrir le test If  

 Exécuter la macro depuis le ruban  

Module VBA Excel – Les structures de base 

• Objets et événements  

 Les événements  

 L'événement Sélection Change  

 L'événement Change  

• Vérifier la qualité du code  

 Le bouton "Débogage"  

 Déclarer une variable  

 Forcer le débogage  

 Exécution en pas à pas  

• Utiliser le test conditionnel If  

 Une syntaxe simplifiée du If  

 Enchaîner des tests avec Elseif  

• Utiliser le test Select Case  

 Construire un Select Case  

 La syntaxe du Case  

• Utiliser la boucle Do  

 Imbrication du Select dans un Do  

 Choix du test : Jusqu'à ou Tant que ?  

• Utiliser la boucle For  

 Prise en main du For  

 Imbriquer un If dans un For  

 Utiliser une fonction d'Excel  

 Utiliser le pas du compteur For  

• Travailler avec les feuilles  

 Référencer les feuilles  

 Supprimer une feuille  

 Une gestion d'erreur simple  

 L’événement Fermeture du classeur  

 Forcer l'enregistrement du classeur  

• Faire un choix avec MsgBox  

 Construire une MsgBox avec plusieurs 

boutons  

Module VBA Excel – Les variables 

• Typer les variables  

 Les principaux types de variables  

 La portée des variables  

• Constantes  

 Constantes VB intégrées  

 Déclarer une constante  

 Utiliser une constante  

 Formater une variable 

• Gestion d'erreur  
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 Diagnostiquer l'erreur  

 Gérer l'erreur  

 Tester le flux 

 Améliorer le gestionnaire d'erreur  

• Variables tableaux  

 Créer un tableau avec la fonction Split  

 Automatiser ce tableau dans une boucle 

Do  

 Dimensionner un tableau  

 Créer de nouvelles colonnes dans un 

tableau  

• Gérer les feuilles de calcul  

 Créer de nouvelles feuilles  

 Effacer des feuilles : la boucle For Each  

 Appel de procédures  

• Utiliser un UserForm  

 Création d'une interface graphique  

 Intégrer un UserForm  

 Fermer le UserForm  

Module VBA Excel – Les fonctions personnalisées 

• Fonctions VBA  

 Décomposer une date  

 Tester un type  

 Mesurer l'écart entre deux dates  

 Gérer l'erreur de type  

 Gérer le choix de l'utilisateur  

 Reconstituer une date valide  

 Tester le jour de la semaine  

• Fonctions personnalisées  

 Créer une fonction personnalisée  

 Fonction personnalisée de texte  

 Connaître l'adresse d'une plage de 

cellules  

 Une fonction de calcul numérique  

• Effectuer des tris  

 Créer un tri dans une fonction  

 Valider une matrice  

 Cas pratique : trier les feuilles (1)  

 Cas pratique : trier les feuilles (2) 

• Communiquer avec Office  

 Envoyer un mail : liaison anticipée  

 Envoyer un mail : liaison tardive  

Module VBA Excel – Cas pratique 

 

• Création du UserForm  

 Préparation d'un tableau Excel 

 Démonstration du résultat final  

 Créer un UserForm  

• Utiliser des contrôles  

 Le contrôle Intitulé  

 Le contrôle Cadre  

 Le contrôle Bouton d'option  

 Le contrôle Image  

 Le contrôle Zone de liste modifiable  

 Le contrôle Bouton de commande  

• Développer le code du 
UserForm  

 Fermer le UserForm  

 Alimenter la liste déroulante  

 Rechercher une valeur dans Excel  

 Synchroniser les boutons d'option  

 Écrire une valeur dans Excel 

• Développer le code de 
l'application  

 Effectuer un tirage aléatoire  

 Structure de décision  

 Modifier un affichage  

• Exécuter l'application  

 Ouvrir un UserForm  

 Utiliser un contrôle ActiveX Excel  

Conclusion  
Module apprendre la programmation VBA 

 Présentation  

 A qui s'adresse cette formation ? 

 A quoi sert le Visual basic ?  

 Macro & Programme  

 Le VBE, interface graphique pour la 

programmation VBA  

 Lire, exécuter et modifier notre première 

macro…  

 Aide pour écrire les programmes  

• UN LANGAGE DE 
PROGRAMMATION ORIENTE 
OBJET  

 Le VBA, un langage orienté objet  

 Les propriétés des objets  

 Les méthodes des objets  

 Les événements des objets  

 Organisation et hiérarchie des objets  

 Les collections 

 Les objets les plus fréquents 

 Les classes d'objets 
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 Le VBScript est-ce si différent ?  

• LES BASES DE LA 
PROGRAMMATION VBA  

 Les procédures  

 Les fonctions  

 Les fonctions d'Excel en VBA  

 Les opérateurs de base (&#60;, &#62;, 

=, &#60;=, &#62;=)  

 L'opérateur LIKE  

 Type de variables  

 Déclaration de variables (dim, static, 

public, private)  

 Déclarer des tableaux à 1 dimension 

(redim)  

 Déclarer des tableaux à plusieurs 

dimensions  

 Les structures conditionnelles avec IF  

 Exemples avec IF 

 Les structures conditionnelles avec 

SELECT CASE  

 Les boucles avec FOR… NEXT  

 Exemples avec les boucles avec FOR… 

NEXT  

 Les boucles avec FOR EACH… NEXT  

 Les boucles avec WHILE… END  

 Les boucles avec DO... LOOP  

• LANCER UN PROGRAMME  

 Exécuter un programme (Shell)  

 Exécuter un programme en utilisant les 

évènements  

• DEBOGAGE  

 Pourquoi déboguer un programme ?  

 Les différents types d'erreur  

 Chercher l'erreur  

 L'instruction On Error (Goto, Resume 

Next)  

 L'objet Err  

• L'OBJET EXCEL : 
APPLICATION  

 Objet Application  

 Paramétrer les options d'Excel  

 Modifier l'interface  

 Paramétrer les interactions Excel - 

Utilisateur  

 Récupérer les objets actifs ou 

sélectionnés  

 Utiliser les fonctions de la feuille Excel 

 Travailler sur les cellules  

 Afficher les boites de dialogues 

 Timing  

 Créer des menus et sous menus  

• L'OBJET FICHIER : 
WORKBOOK  

 La collection Workbooks  

 L'objet Workbook  

 Propriétés de Workbook  

 Méthodes de Workbook  

 Evènements de Workbook  

 Déplacer le code  

 Exemple - Copie d'un fichier  

 Exemple - Menu contextuel  

• L'OBJET FEUILLE : 
WORKSHEET  

 Méthodes de Worksheet  

 Propriétés de Worksheet  

 La collection Worksheets  

 L'objet Worksheet  

 Evenements de Worksheet  

 Exemple - Classement des feuilles d'un 

classeur  

• L'OBJET CELLULE : CELL, 
RANGE  

 Objet de type Range  

 Cells  

 Range  

 Les cellules des plages  

 Les plages nommées 

 Les lignes et les colonnes  

 Les ranges utiles  

 Propriétés de Range (1ère partie)  

 Propriétés de Range (2ère partie)  

 Méthodes de Range  

 Exemple - Tableau d'amortissement 

d'un prêt  

 Exemple - Mettre en évidence certaines 

cellules  

• GERER LES CHAINES DE 
CARACTERES  

 Manipuler les chaines de caractères  

 Conversion des types de données  

 Formatages des données  

 Tester un type de donnée  

 Codage des caractères  

 Exemple - Compter le nombre d'espaces 

dans une phrase  

 Exemple - Récupération de données  

 Exemple - Conversion de RIB en IBAN  
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• GERER DATE ET HEURE  

 Format par défaut 

 Formater une date  

 Formater une heure  

 Les fonctions de base  

 Les fonctions d'extraction  

 Fonction de reconstruction de date : 

DateSerial  

 Fonction de reconstruction de l'heure : 

TimeSerial  

 Exemple - Les vendredis  

 Exemple - Calendrier  

• BOITES DE DIALOGUE 
PERSONNALISEES  

 Userforms  

 Propriétés  

 Méthodes  

 Evènements  

 Les contrôles  

 Les composants ActiveX  

 Les contrôles dans Excel  

• VBSCRIPT  

 Le VB Script  

 VBScript sous windows  

 VBScript sous Internet Explorer  

 Créer des instances d'application Word, 

IE, etc…  

 Les références dans VBE  

 L'Objet FileSystemObject  

 Exemple - Gérer les fichiers dans Excel  

 Exemple - Récupérer des pages 

d'Acrobat dans Word  

• MODULE DE CLASSE  

 Les modules de classes  

 Property Let & Get  

Office 365 - Word - Excel - 

Powerpoint - Onenote - Sway 

• Word Online  

✓ Word Online - Présentation  

✓ Ouvrir un document avec Word Online - 

notion importante  

✓ Modifier un fichier 'local' avec Word 

Online  

✓ Interaction entre messagerie et Word 

Online  

✓ Générer un PDF avec Word Online  

• Excel Online / PowerPoint Online / 
OneNote Online  

✓ Excel Online - Tour d'horizon  

✓ PowerPoint Online - Tour d'horizon  

✓ Office Online - Notion d'enregistrement 

automatique  

✓ OneNote Online - Tour d'horizon  

• Sécurité - Partage  

o Sécurité - Partagez vos documents 
avec Word Online / Excel Online / 
PowerPoint Online  

• Sway  

✓ Sway - Tour d'horizon  

✓ Sway - mon 1er Sway  

✓ Sway - résumons  

✓ Créez vos Sways en important un fichier 

PowerPoint (pptx)  

✓ Sway - Exemple de la PJ de mail à un 

Sway public  

✓ Sway - Partagez vos présentations 

Sways  

Alternative – Les outils gratuits 

LibreOffice Calc 

• Introduction  

 Lancer Calc : les barres d'outils  

 Le classeur : feuilles, lignes, colonnes  

• Saisie et mise en forme  

 Saisie d'une formule de calcul  

 Mise en forme  

 Mise en couleurs  

 Annuler et rétablir  

 La fenêtre de formatage  

• Recopie et déplacement  

 Supprimer une ligne, copier-coller  

 Recopie incrémentée  

 Déplacement d'une cellule et d'une 

plage  

• Création d'un tableau  

 Saisie des données  

 Saisie d'une formule de calcul  

 Créer les bordures  

 Enregistrer le classeur  

• Les références absolues  
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 Copie d'une feuille  

 Création d'une nouvelle colonne  

 Utiliser une référence absolue : le 

symbole $  

 Utilisation des parenthèses  

 Créer et utiliser une plage nommée  

• Les références mixtes  

 Utiliser le symbole $ dans un tableau à 

double entrée  

 Utiliser les plages nommées dans un 

tableau à double entrée  

 Gérer les plages nommées  

• Les fonctions statistiques 
simples  

 La Somme  

 Somme et Moyenne  

 Maximum et Minimum  

 Comptages avec Nombre  

• Les fonctions de date  

 La date du jour  

 Calculer avec des dates  

 Décomposer des dates  

 Recomposer une date  

 Différence entre deux dates  

 Les numéros de semaine  

 Les jours de la semaine  

• Les fonctions logiques  

 Le test conditionnel SI  

 Les tests SI imbriqués  

 La fonction ET  

 Mise en forme : autoriser les lignes 

multiples  

• Les fonctions de recherche  

 Créer une liste de validation  

 La fonction RechercheV  

 Valeurs approchantes avec 

RechercheV  

 Gérer l'erreur avec SiErreur  

• Les fonctions statistiques 
conditionnelles  

 La fonction Somme.Si  

 La fonction Nb.Si  

• Les fonctions de texte  

 Les fonction Cherche et Gauche  

 Les fonctions NbCar et Droite  

 Concaténation et formatage  

• Calcul d'un emprunt et valeur 
cible  

 La fonction VPM  

 Recherche d'une valeur cible  

• Réaliser une analyse croisée 
avec les tables de pilote  

 Préparation des données  

 Création de la table de pilote  

 Modification de la table de pilote  

 Filtrage de la table de pilote  

 Filtrer par les champs de page  

 Modifier le type de calcul  

 Actualiser la table de pilote  

• Les sous-totaux  

 Créer un sous-total avec regroupement  

 Création d'un deuxième groupe  

• Tris et Filtres  

 Les clés de tri  

 Le filtre automatique  

 Le filtre standard  

• Compléments de mise en forme  

 Le volet latéral  

 La protection de la feuille  

 La protection du classeur  

• Conclusion  

 Le logiciel libre  

Apprendre Google Sheets 

• Les fondamentaux de Google 
Sheets  

 Accéder à l'application et présentation 

page d'accueil 

 Naviguer dans Google Sheets 

 Mettre à jour ou convertir un fichier Excel 

au format Google 

 Communiquer dans Google Sheets 

 Filtrer et utiliser les vues filtrées 

 Mise en forme conditionnelle 

 Menus déroulants et validation des 

données 

 Insérer un TCD avec l'Explorer 

 Inserer un graphique et le personnaliser 

 Importer une plage dynamique 

 Importer une plage de données 

discontinues 

 Effectuer une recherche verticale 

 Filtrer une base de données avec une 

formule 
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Maîtrisez Google Sheets  

• Google sheets  

 Créer et modifier une feuille de calcul  

 Être notifié par mail quand une Google 

sheets est modifiée  

 Utiliser les formules dans Google sheets 

Traduire les formules en français  

 Utiliser les filtres et les vues filtrées dans 

Google sheets  

 Créer des liens inter-fichiers entre les 

Google Sheets  

 Créer une liste déroulante dans Google 

sheets Créer une mise en forme 

conditionnelle dans Google sheets  

 Nommer et utiliser une plage de cellules 

nommées dans Google Sheets Protéger 

une feuille ou des cellules 

 Créer un tableau croisé dynamique dans 

Google sheets  

 Créer un graphique dans une Google 

sheets  

 Télécharger et utiliser un module 

complémentaire dans Google 

sheets 04:27 

• Testez vos connaissances  

 Quiz  
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Module Excel 2016 

Déroulé de cours 

Présentiel 

 

Niveau initiation 

• Découvrir Excel 

 Découverte du tableur 

 Généralités sur l'environnement Excel 

 Le ruban fichier 

 Ouverture d'un classeur 

 Gestion des fenêtres 

 Déplacement dans un classeur 

 Saisie de données dans Excel 

 Modification du contenu d'une cellule 

 Sélection et effacement de cellules 

 Annulation et rétablissement d'une 

action 

 Enregistrement d'un classeur 

 La zone "Dites-nous ce que vous voulez 

faire" : outil d'aide à la réalisation 

d'actions 

• Réaliser les premiers calculs 
avec Excel 

 Saisie d'une formule de calcul 

 Calcul d'une somme ou autre statistique 

simple 

 Calcul d'un pourcentage 

 Référence absolue dans une formule 

 Copie vers des cellules adjacentes 

 Copie vers des cellules non adjacentes 

• Présenter les données sous 
Excel 

 Formats numériques simples 

 Police et taille des caractères 

 Alignement des cellules 

 Couleur des cellules 

 Bordure des cellules 

 Utiliser les thèmes et les styles pour la 

mise en forme dans Excel 

 Capture d'écran 

• Gérer les cellules dans Excel 

 Zoom d'affichage 

 Le mode plein écran 

 Largeur de colonne / hauteur de ligne 

 Insertion / suppression de lignes, de 

colonnes... 

 Déplacement de cellules 

 Copie rapide de la mise en forme d'une 

cellule 

 Fusion de cellules 

 Orientation 

 Affichage de plusieurs lignes dans une 

cellule 

 Conserver la copie 

 Copie de résultats de calcul  

• Imprimer et diffuser un classeur 
Excel 

 Mise en page 

 Aperçu et impression 

 Titres de colonnes / lignes répétés à 

l'impression 

 Masquage des éléments d'une feuille 

 Zone d'impression 

 Saut de page 

 En-tête et pied de page 

 Présentation d’un tableau en ligne 

• Présenter les chiffres avec des 
graphiques simples 

 Outil d'aide au choix du type de 

graphique 

 Création et déplacement d'un graphique 

 Styles et dispositions  

 Sélection et mise en forme des éléments 

d'un graphique 

 Modification des éléments texte du 

graphique 

 Légende et zone de traçage 

• Utiliser des listes de données 
avec Excel 

 Création d'un tableau de type liste de 

données 

 Utilisation du remplissage instantané 

 Tris 

 Filtres automatiques 

 Calculs automatiques dans un tableau 

Excel 
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 Filtrer dynamiquement avec les 

Segments 

• Personnaliser les feuilles des 
classeurs dans Excel 

 Création d'un nouveau classeur 

 Nom d'une feuille, couleur de l'onglet 

 Insertion, suppression de feuilles 

 Déplacement, copie et masquage d'une 

feuille 

Niveau Perfectionnement 

• Formules et fonctions avancées 
dans Excel 

 Révision de la notion de références 

relatives / absolues ($) 

 Nommer des cellules et utiliser les noms 

dans les formules 

 Fonctions de recherche 

 Fonctions conditionnelles (SI, ET, OU, 

SI.CONDITIONS, SI.MULTIPLE) 

 Fonctions statistiques conditionnelles 

(SOMME.SI, MAX.SI, MIN.SI) 

 Fonctions de calculs de date et heure 

 Mise en forme conditionnelle 

• Etablir des liens entre les 
tableaux Excel 

 Etablir une liaison 

 Calculs multi-feuilles Excel 

 Consolidation 

• Hiérarchisation de données par 
le mode plan d'Excel 

 Utiliser les symboles du plan 

 Structurer les données (créer, modifier, 

supprimer un plan) 

 Exploiter l'affichage du plan 

• Fonctionnalités avancées des 
listes de données dans Excel 

 Utilisation du remplissage instantané 

 Filtres personnalisés Excel 

 Filtrage des données à l'aide de 

segments 

 Valeurs vides et doublons 

 Zone de critères 

 Filtre et copie de lignes par zone de 

critères 

 Statistiques avec zone de critères 

 Présentation des relations entre 

tableaux 

• Analyser grâce au tableau croisé 
dynamique 

 Notion et création de tableau croisé 

dynamique avec Excel 

 Outil d'aide au choix du tableau croisé 

dynamique 

 Loupe d'analyse rapide 

 Modification d'un tableau croisé 

dynamique dans Excel 

 Sélection / copie / déplacement / 

suppression d'un tableau croisé 

dynamique 

 Disposition / mise en forme d'un tableau 

croisé dynamique 

 Filtrer dynamiquement avec les 

Segments 

 Insérer une chronologie 

• Les graphiques avec Excel 

 Révision sur la conception d'un 

graphique 

 Utilisation de l'assistant choix 

 Ajout d'un élément et d'une série 

 Changement de type de graphique sur 

l'une des séries 

 Gestion des axes 

 Les graphiques Sparklines ou courbes 

de tendances 

 Graphique croisé dynamique 

 Diagrammes hiérarchiques : 

Compartimentage, Rayons de soleil 

 Graphiques "cascade et boursiers" : 

Cascade 

 Graphiques statistiques : Histogramme, 

Pareto, Zone et valeur 

 Graphique de type Entonnoir 

 Introduction aux Cartes et aux Cartes 3D 


