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Excel tableaux croisés dynamiques  
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B 

Date : 05-août-2015 

Vous souhaitez découvrir toutes les ficelles des tableaux croisés dynamiques afin de mieux 

gérer vos données? 

 Cette formation est faite pour vous! 

 Rappel des éléments indispensables à la création d’une base de données exploitable 

 Dans quel cas de figure est-il adéquat de créer un tableau croisé dynamique 

 Avant de créer un tableau 

 Qu’est-ce qu’un champ ? 

 Qu’est-ce qu’un enregistrement ? 

 Rapport de tableau croisé dynamique : création d'un rapport, sélectionner des données, 

actualiser des données, filtrer des données, suppression d'un rapport 

 Placer les champs  

o Etiquettes de colonne et étiquettes de ligne 

o Filtre de rapport 

o Valeurs 

 Modifier l’emplacement des champs 

 Filtrer sur les champs 

 Disposition des champs 

 Edition d'un tableau croisé dynamique : dissocier un tableau croisé dynamique, ajouter 

des champs, supprimer des champs, personnaliser un champ de tableau croisé 

dynamique, champs et éléments de calcul, formules 

 Mise en forme d'un tableau croisé dynamique : modifier la mise en forme, afficher ou 

masquer les totaux finaux, grouper et dissocier, trier, 10 premiers éléments 

 Graphiques croisés dynamiques : terminologie, affichage de données, différences entre 

rapports de graphiques croisés dynamiques et rapports ordinaires, graphiques non 

interactifs, création d'un rapport de graphique croisé dynamique 

 Options avancées 

 Gestion des listes déroulantes 

 Fonctions base de données 

 Trucs et astuces 

 Utilisation optimale des raccourcis-clavier 

Informations pratiques 

Lieu : Wimbledon, chaussée de Waterloo, 220 à Rhodes Saint Genèse 

Horaire : le 5 Août de 09h00 à 17h00 

Tarif : 220€ / jour htva (ce prix inclut le syllabus au format pdf, le lunch et la salle totalement 

équipée – PC à disposition)  
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