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Livret 1 – Les tableaux croisés dynamique Excel 
Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 

Les tableaux croisés dynamiques permettent d'analyser rapidement de grands volumes de données sous 

forme de tableaux de synthèse. Ils permettent de visualiser les mêmes informations avec différentes 

configurations pour répondre aux besoins précis d’analyse. Très puissante et très souple d'utilisation, 

cette fonctionnalité nécessite une bonne analyse préalable de ses données. 

Ce cours va donc renforcer vos connaissances du tableur Excel avec un outil d’analyse très 

puissant. 

Modalité : Individuel e-learning 

Tutoré :  Non 

Mobile :  Accessible sur tous les appareils (Ordinateurs, Tablettes et Mobiles) 

Durée conseillée : 10 Heures 

Type de cours : Cours Complet 

Public : Débutants et Intermédiaires 

Pré-requis : Connaître les bases d’Excel 

Attestation de fin de formation : Non 

Certification : Non 

Eligible au CPF : Non 

  

Déclaration d'activité de formation professionnelle n° 93.0607742.06 enregistrée auprès du préfet de la région Sud-Paca. 

Notre organisme de formation s’engage à délivrer une prestation de formation de qualité, conformément au décret n°2015-790 du 30 

juin 2015 et référençable par les opérateurs de compétence et les financeurs au sein du Datadock (validation en mars 2018) et RNQ 

Qualiopi (Certifié en Septembre 2020). 

 

Les objectifs 

• Découvrir le principe des tableaux croisés dynamique. 

• Savoir mettre en place et utiliser des filtres sur un TCD. 

• Concevoir ses premières analyses de données avec un TCD. 

• Améliorer l'ergonomie des filtres dans un rapport TCD à l'aide des segments. 

• Savoir utiliser les segments chronologiques pour filtrer un rapport TCD. 
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Les fonctionnalités expliquées 

• Structurer les données sources. 

• Utiliser la barre d’accès rapide. 

• Utiliser l’assistant TCD. 

• Utiliser des modèles de TCD. 

• Placer les champs dans les zones. 

• Trier les valeurs dans un filtre. 

• Filtrer à partir de la liste des champs. 

• Filtrer sur les étiquettes. 

• Le pictogramme Entonnoir. 

• Affiner le filtre des étiquettes. 

• Le filtre s'appliquant aux valeurs. 

• Effacer le filtre sur une étiquette. 

• Insérer un segment. 

• Déplacer et redimensionner un segment. 

• Les sélections simples. 

• Les sélections multiples. 

• Les pictogrammes associés aux segments. 

• Effacer le filtre dans un segment. 

• Insérer un segment chronologique. 

• Déplacer et redimensionner un segment chronologique. 

• Changer et sélectionner des périodes de temps différentes. 

• Effacer le filtre dans un segment chronologique. 

• Combiner les différents segments.  

 

Détails pratiques 

• Le pack à télécharger contient un manuel au format PDF de 87 pages sur la mise en pratique des 

tableaux croisés dynamiques sur Excel 

• Le dossier compressé se chargera automatiquement dans le dossier 'Téléchargement' de votre appareil. 

• Après décompression, le fichier PDF et un ensemble de 11 classeurs pour réaliser les mises en pratique 

seront directement consultables sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

• La table des matières est interactive pour pouvoir sélectionner le chapitre ou le sous-chapitre de son 

choix. 

• Le manuel PDF contient 17 liens vers des vidéos de démonstrations. 

• Chaque vidéo peut également être activée par le QR Code associé pour être visualisée sur un 

smartphone ou une tablette. 
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• Le manuel PDF contient 2 auto-évaluations (pour un total de 20 questions) accessibles également à partir 

d’un lien ou d’un QR Code pour être effectuées sur un smartphone ou une tablette. 

• Certaines captures d'écrans peuvent différées avec des versions différentes mais restent compatibles 

avec les versions office 2016, 2019, 2021 et 365. 
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