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GUIDE M001 
 

 

La plateforme de formation en ligne AZURATEC 

favorise l’apprentissage par l’exemple. 
 

 

 

 

Mini-cours : M001 – Les filtres dans les tableaux croisés dynamiques d’Excel 

Niveau : Débutant et intermédiaire 

Prérequis : Connaître les bases du tableau Excel. Avoir suivi une formation Excel niveau 1 (en présentiel ou en e-learning) ou 

notre cours en ligne « E02 – La pratique d’Excel ». 

 

 

 

Notre plateforme, vous propose donc de vous entraîner en suivant des leçons détaillées et en réalisant des exercices complets, 

réels et pratique. 

Les corrections des exercices sont fournies. 

Mais, nous complétons cela en y associant des aides à leurs réalisations ainsi que des vidéos complètes, déroulant et détaillant les 

manipulations. 

Ces vidéos comprennent des explications audio (en français) et sous-titrées (en français). 

Elles peuvent être visionnées avant de réaliser l’exercice correspondant, mais également pendant ou/et après. 

Le mini-cours est composé de manuels PDF, accompagnés de vidéos de démonstration et des classeurs utilisés en support des 

explications pour que l’apprenant puisse reproduire à sa convenance l’ensemble des manipulations décrites. 

 

Une évaluation (sous forme de quiz) complète le mini-cours. Cette évaluation a pour fonction de favoriser la progression de 

l'apprentissage et de vous renseigner sur les acquis ou les éléments à améliorer. 

 

Les classeurs-exercice permettre à l’apprenant d'étudier des mini-applications fonctionnelles déjà créées, comportant des TCD, et 

de se les approprier dans le contexte de ses activités. 

 

Notre plateforme ne se contente donc pas de proposer un enchaînement de vidéos à visionner passivement (comme dans le cas des 

micro-formations « tutos » qui ne durent que quelques minutes), mais il place réellement l’apprenant dans un parcours 

pédagogique dans le cadre d’une formation courte (durant entre 1 et 3 heures) avec une démarche active. 

 

 

 

 

Ce guide vous présente l’ensemble des fonctionnalités pour utiliser le cours. 

 

 

Bon apprentissage. 

 

Philippe RIQUELME 

Président d’Azuratec 
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Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 
Ce mini-cours contient : 

• Les objectifs, 

• La durée moyenne conseillée, 

• 2 manuels au format PDF, 

• 3 vidéos de démonstration, 

• 5 classeurs d’exercices pratiques, 

• 2 vidéos de démonstration des corrections d’exercice, 

• 1 évaluation finale sous forme de quiz. 

 

Les objectifs 

• 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. 

• A l'issue de ce cours, l'apprenant pourra analyser une gestion des temps passés pour un groupe de collaborateurs sur différents 

projets. 

Les fonctionnalités expliquées 

• Le filtre de page. 

• La liste déroulante du filtre. 

• 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. 
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• 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. 
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Conseils d’utilisation des videos 

 
 

 

 

 

 

En mode « lecture », une barre de commande apparaît en bas de la vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il est possible de cliquer à tout moment sur l’écran de la vidéo pour activer la pause. En recliquant, la lecture redémarre. 

 

Sous Windows, la combinaison de touches <ALT><TAB> permet de faire apparaître un écran avec les applications ouvertes et de 

basculer ainsi de l’une à l’autre en maintenant la touche <ALT> enfoncée et en tapotant sur la touche <TAB> pour changer 

d’écran. En relâchant les touches, l’application sélectionnée est visualisée en plein écran. 

Cette astuce permet de travailler sur l’exercice Excel tout en regardant la vidéo de correction. 

 

Bouton pour démarrer la 

lecture de la vidéo. 

Durée de lecture de la 

vidéo. 

Bouton pour basculer en 

plein écran. 
Bouton pour 

couper/activer 

le son. 

Durée de lecture restante. 
Bouton de pause. Réglage du 

volume sonore. 
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Sous Windows, dans la barre des tâches, il existe un bouton « affichage des tâches » qui 

permet d’afficher sur le bureau l’ensemble des applications ouvertes. Et de basculer ainsi 

de l’une à l’autre. 

 

 

 

Sous Windows 10, il est possible d’afficher deux fenêtres l’une à côté de l’autre à l’aide d’un raccourci-clavier. 

• Ouvrir les deux fenêtres que vous voulez afficher côte à côte. 

• Sélectionner la première fenêtre. 

• Appuyer sur la touche <Windows> et la <Flèche de gauche> : cela va positionner la fenêtre à gauche de votre écran et la 

réduire à 50% de la largeur de l’écran. 

• A droite, vous avez un aperçu des fenêtres ouvertes. Cliquer sur la fenêtre que vous voulez ancrer à côté de l’autre, elles 

sont maintenant affichées l’une à côté de l’autre. 

• Pour revenir à un affichage normal de la fenêtre, il vous suffit d’appuyer en même temps sur la touche <Windows> et la 

<Flèche du haut>. 

 
 

 

Si vous possédez un smartphone ou une tablette fonctionnant sous Android 7 Nougat, l’application Tasker 

vous permettra de redimensionner et de déplacer librement vos fenêtres sur l’écran. 

 

Sur les smartphones fonctionnant sous Android 6, il faut maintenir le doigt 

appuyé durant 2 secondes sur le bouton de droite « multifenêtrage » pour activer 

l’affichage en double fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous AppleOS, la fonctionnalité Split View, disponible pour les Mac dotés d’OS X El Capitan ou version ultérieure, vous permet 

d’afficher à l’écran deux apps, sans avoir à déplacer et redimensionner les fenêtres manuellement. 


