
Microsoft Office 

Excel – Tableaux de bord 

Manipuler des données est une chose, en extraire les indicateurs clés de manière à prendre les bonnes 
décisions en est une autre. 

Apprendre à construire un tableau de bord sur mesure, à partir de n'importe qu'elle base de données 
exportées vers Microsoft Excel mettra en valeur vos données et vous donnera une image exacte de ce qui 
se trouve derrière les chiffres. 

Cas pratique  

La compagnie ISO-Solutions délivre de la formation informatique dans plusieurs pays.   

Bien que tous les bons de commandes soient compilés, difficile d'analyser les données brutes.  

 

Par exemple, impossible avec ces seules 
données de répondre aux questions 
suivantes : 

 Quel est le meilleur vendeur ? 

 Quelle est la variation des ventes au 
cours de l'année ? 

 Dans quels pays se vend le plus de 
formation ? 

 

Un tableau de bord regroupant les indicateurs clés, des graphiques clairs ainsi que quelques contrôles 
pour ajouter de la flexibilité permettra d'analyser les données sous différents angles. 

Top X et formatage conditionnel 

Connaître les meilleurs éléments de leur catégorie et afficher les données de manière graphique pour 
mieux les comparer les unes par rapport aux autres. 
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Graphiques, liste déroulantes et barres de défilement 

Afficher seulement les données désirées et les mettre en évidence 

Bouton radio et cases à cocher 

Sur vos graphiques et vos tableaux de données, n'affichez que les informations que vous désirez. Ainsi il 
n'y a pas surcharge d'information.  

Pendant cette formation vous apprendrez à mettre en œuvre ces outils (et bien d'autres astuces Excel), à 
les personnaliser pour qu'ils ocrrespondent à vos besoins. 

Téléchargez ce tableau de bord sur ISO-Solutions.ca 
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Microsoft Excel est utilisé universellement. Les extraordinaires capacités de calcul d’Excel permettent de 
créer sur mesure, des formules personnalisées offrant des possibilités infinies pour la gestion complexe 
de données.  

Tirez le meilleur parti de Microsoft Excel pour concevoir des tableaux de bord clairs, pratiques et 
attrayants qui vous permettront de prendre les bonnes décisions 

 

 Objectifs 

Faire ressortir tous les indicateurs clés 
d'une base de données et les afficher 
de manière claire sur un tableau de 
bord 

Intégrer des listes déroulantes, des 
boutons radio, des cases à cocher, etc. 
pour filtrer, afficher les informations 
voulues 

Permettre de prendre des décisions 
grâces aux indicateurs et données clés 

 Public concerné 

Décisionnaires 

Toute personne qui doit analyser des 
données 

 Prérequis 

Maîtriser les formules simples, les fonctions 
de base, les références absolues, les noms de 
cellule, la validation de données simple, les 
tables Pivot, les Contrôles (formulaires)  

 Durée 

Deux journées de 6 h 

Nombreux exercices et cas pratiques * Suivant disponibilité sur la version utilisée  

 Contact 

613-693-1787 
contact@ISO-Solutions.ca 

www.ISO-Solutions.ca 

 

 

 

Ordre du jour 

  

1   Préparer la source de données 

 
 Mettre ses données sous forme tabulaire 

 Utilisation de Power Query (2013 et suivants)  

2   Principes de conception 

 
 Les 5 questions à se poser 

 Dessiner la maquette 

 Simplifier pour clarifier 

 Utiliser 3 feuilles de calcul minimum 

3   Les graphiques 

 
 Les types de graphiques à utiliser et ceux à ne pas utiliser  

 Formatage conditionnel et graphiques "Texte" 

 Rendre le texte dynamique 

 Mettre en valeur certaines données 

4   Ajouter des contrôles 

 
 Ajouter listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio  

 Insérer des segments (Slicers)* 

 Faire défiler une partie de la source de données grâces 
aux curseurs 

5   Finaliser 

 
 Construire le tableau de bord 

 Solutionner les variations du nombre de lignes 

 Protéger/distribuer 

http://www.iso-solutions.ca/

