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Croiser les données

Excel 2003 : Pivot Table

Croiser les données
La technique du tableau croisé dynamique permet de :


résumer rapidement de grandes quantités de données ;



agencer l’organisation des données de la manière qui convient le mieux à
l’utilisateur ;



créer une représentation graphique sur base de la synthèse ;



consolider des tableaux se trouvant dans des feuilles ou des fichiers différents
et n'ayant pas nécessairement la même structure.
Remarque :
Les données dans le tableau croisé dynamique (Pivot table) ne
s’actualisent pas de manière automatique au fur et à mesure des
changements effectués dans la table. Il faudra donc "rafraîchir " les
données pour qu’elles soient à jour.

Créer un tableau croisé dynamique
Pour créer un tableau croisé dynamique, Excel propose un assistant qui aide
l’utilisateur à construire son tableau.
Première étape : déterminer la provenance des données

ª Positionnez-vous sur une cellule de la liste.
ª Cliquez sur la commande DATA (DONNÉES) Î PIVOTTABLE REPORT (RAPPORT DE
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TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE).
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La plupart du temps, vous cliquerez sur MICROSOFT EXCEL LIST OR DATABASE
(LISTE OU BASE DE DONNÉES MICROSOFT EXCEL) pour mentionner à Excel que les
données à synthétiser proviennent bien de la feuille de calcul Excel.

ª Cliquez sur le bouton

(SUIVANT) qui vous mène à la deuxième

étape.
Deuxième étape : Préciser la plage de cellules à traiter
En principe, Excel sélectionne l’ensemble de la table de données. Ce n’est que
dans le cas du traitement partiel de la table qu’il convient de modifier cette
sélection automatique.

ª Excel vous renvoie la liste de données sélectionnées.
Troisième étape :


construction proprement dite du tableau croisé



spécification de la zone de réception du tableau croisé
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ª La boîte de dialogue suivante apparaît :

2
17/11/05

Excel 2003 : Pivot Table

ª Cliquez sur le bouton LAYOUT (DISPOSITION).

Chaque étiquette à droite de la boîte de dialogue peut être glissée à l'aide de la
souris vers l’endroit désiré.
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La boîte PAGE permet de filtrer les données du tableau croisé.
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ª Saisissez les différentes étiquettes et positionnez-les en fonction du type de
tableau croisé dynamique que vous souhaitez.

ª Cliquez sur le bouton

pour revenir à la troisième étape.

ª Spécifiez ici si vous souhaitez que le nouveau tableau croisé dynamique se

trouve sur une nouvelle feuille de calcul ou sur une feuille de calcul existante.

Pour modifier un tableau croisé dynamique existant, Excel vous propose une barre
d’outils qui permet d’effectuer une série de modifications.
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Modifier un tableau croisé dynamique
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Modifier le tableau par l’étape 3 de l’assistant Layout (Disposition)

ª Positionnez-vous sur le tableau croisé dynamique et cliquez sur le bouton de la
barre d’outils

.

ª Excel vous ramène à l’étape 3 du PIVOT TABLE WIZARD (ASSISTANT TABLEAU
CROISÉ DYNAMIQUE).

ª Cliquez sur le bouton LAYOUT (DISPOSITION).
ª Sélectionnez les étiquettes et déplacez-les en fonction du type de résultat
escompté.

Modifier le tableau dans la feuille de calcul

ª Sélectionnez une des étiquettes du tableau croisé dynamique .
ª Cliquez en maintenant la souris enfoncée et déplacez légèrement l’étiquette.
L’étiquette prend provisoirement la forme suivante

ª Glissez l’étiquette en dehors du tableau où le curseur prendra la forme

Masquer des éléments

ª Cliquez sur la flèche à droite de l'étiquette PRODUIT

.
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suivante.
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ª Une liste déroulante apparaît

ª Décochez l'élément que vous ne voulez pas retenir.
Afficher les détails dans le tableau croisé dynamique

ª Positionnez-vous sur la cellule dont vous désirez connaître le détail et cliquez
sur l’outil
.
Vous pouvez également double-cliquer sur la cellule pour laquelle vous voulez
afficher le résultat.

Mettre les données à jour
Les tableaux croisés ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque les données
du tableau de départ sont modifiées. Il faut donc les mettre à jour manuellement.

ª Positionnez-vous sur une des cellules du tableau croisé dynamique.
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ª Excel crée une nouvelle feuille de calcul contenant les détails du tableau croisé.
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ª Cliquez sur le bouton

de la barre d’outils ou sur la commande DATA
(DONNÉES) Î REFRESH (ACTUALISER LES DONNÉES).
Grouper les éléments d’un tableau croisé

Excel permet de grouper les lignes et les colonnes afin que vous puissiez résumer
le tableau croisé.
Exemple : grouper les mois sous forme de trimestre.
Il y a trois possibilités de résumer des données et ce en fonction du type
d’éléments qui constituent le tableau.


grouper selon les désirs de l’utilisateur



grouper les éléments numériques



grouper des dates et heures en unités temporelles plus importantes

ª Sélectionnez les données.

ª Passez par le menu DATA (DONNÉES) Î OUTLINE (CRÉER UN PLAN) Î GROUP
(GROUPER).
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Excel crée une nouvelle colonne et donne un nom par défaut au regroupement.
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Vous pouvez, comme pour toute autre cellule, retaper un autre nom.
Dissocier le groupe dans un tableau croisé dynamique

ª Sélectionnez le groupe à dissocier.
ª Passez par le menu DATA (DONNÉES) Î OUTLINE (CRÉER UN PLAN) Î UNGROUP
(DÉGROUPER).

Créer un graphique à partir du tableau croisé dynamique
La technique du graphique croisé dynamique permet de


profiter de la flexibilité accrue des tableaux croisés dynamiques ;



fournir une excellente représentation visuelle de vos données qui pourront être
manipulées facilement pour une analyse plus poussée.

Pour créer un graphique croisé dynamique, Excel propose le même assistant que
celui cité précédemment pour la construction de tableau.
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La différence réside dans le choix que l’utilisateur fera lors de la première étape.
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Ce choix est le suivant :

Par la suite la procédure reste parfaitement identique.
Remarque :
Étant donné que le tableau croisé dynamique et le graphique croisé
dynamique sont liés, ils sont mis à jour lorsque vous modifiez ou
déplacez des champs.

Consolidation de tableaux en utilisant les tableaux croisés
dynamiques
Des tableaux Microsoft Excel utilisant des catégories similaires peuvent facilement
être analysés ou consolidés avec l'utilisation des tableaux croisés dynamiques.
Quand vous consolidez des données issues de plusieurs sources, les tableaux
doivent être organisés de façon similaire en lignes et en colonnes. N'incluez pas
les totaux des lignes et des colonnes quand vous définissez les données à
consolider.

ª Ouvrez d'abord tous les fichiers à consolider.
ª Choisissez ensuite la commande DATA (DONNÉES) Î PIVOTTABLE REPORT
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(TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE).
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ª Activez l'option MULTIPLE CONSOLIDATION RANGES (PLAGES DE FEUILLES DE
CALCUL AVEC ÉTIQUETTES).

ª Choisissez ensuite CREATE A SINGLE PAGE FIELD FOR ME (UN SEUL) pour que le
programme définisse un champ PAGE pour chaque tableau utilisé dans la
consolidation.

ª Définissez ensuite les différentes plages à consolider et cliquez sur le bouton
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(AJOUTER) pour ajouter les plages des autres feuilles de calcul.
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ª Précisez ensuite l'emplacement du tableau consolidé.

dynamique.
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ª Modifiez le tableau généré comme n'importe quel autre tableau croisé
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