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EXCEL 
Gestion de listes et tableaux croisés dynamiques [niveau 2] 

DURÉE :  

1 jour (7 heures) 

OBJECTIF : 

Savoir tirer parti des 
fonctions avancées de gestion 

de liste et d'exploitation de 
tableaux croisés dynamiques 

MÉTHODES MOBILISÉES : 

Succession d'exposés et 

d'exercices d'application. La 
formation est composée 

d'étapes graduelles de 

manière à respecter une 
progression précise et 

contrôlée. 

MÉTHODES D'ÉVALUATION : 

Exercices pratiques 

permettant d'évaluer les 

acquis.  
Certificat de réalisation. 

PRÉREQUIS : 

Maîtriser les fonctionnalités 

de gestion de liste et de 
tableaux croisés, telles que 

présentées dans le 
programme niveau 1 

PUBLIC :  

Tout utilisateur devant 

compléter ses connaissances 
de l'analyse de données 
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 EXPLOITATION D'UNE LISTE (fonctions avancées) 

 la structure de la liste 

 supprimer les doublons 

 effectuer des tris personnalisés 

 définir une mise en forme conditionnelle à l'aide d'une formule 

 sélectionner ou extraire des données à l'aide du filtre avancé 

 utiliser des fonctions de base de données 

 consolider des données avec ou sans liaisons 
 
NORMALISATION DE LA LISTE 

 ajouter une règle de validation 

 rendre la saisie obligatoire 

 borner la saisie d'une date ou d'un nombre 

 nommer une plage de données 

 créer des listes déroulantes 
 
MODIFICATION D'UN TABLEAU CROISÉ EXISTANT 

 synthétiser les résultats sous forme de statistiques 

 afficher les données en pourcentages 

 comparer les données à partir d'un élément de référence 

 créer, modifier et supprimer des champs et des éléments calculés 

 créer, utiliser et supprimer un segment (v. 2010 et ultérieures) 

 extraire les données sources d'un tableau croisé dynamique 

 paramétrer les options avancées des champs (dynamiques, pivots, pages) et 
du tableau croisé 

 
CONSOLIDATION DE TABLEAUX 

 créer un tableau croisé à partir de plusieurs tableaux avec étiquettes (titres 
en ligne et en colonne) 

 choisir un ou plusieurs champs page 

 définir les plages de données sources 

 associer du texte aux champs pages 

 choisir la disposition et les options avant l'insertion 
 
LES GRAPHIQUES CROISÉS DYNAMIQUES 

 associer un graphique croisé dynamique à un tableau croisé 

 modifier le type, les options et l'emplacement du graphique croisé 

 modifier la disposition du graphique 
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