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Excel Module 6 – Gérer des tableaux 
croisés dynamiques 

 
Objectif : Se sentir à l'aise avec : 

• Les requêtes de tableaux croisés dynamiques 
• La création, gestion et affichage des tableaux croisés dynamiques 
• Les fonctionnalités de tri / filtre / style / impression 
 

Référence : EXCELMOD6 Niveau : Débutant 
Intermédiaire 
Expérimenté 

Base nécessaire : Voir formation Excel 
Module 1, 3 et 5 

Mode : Présentiel 
Distanciel 

Durée : ½ journée (4 heures)   

 

PROGRAMME 

Requêtes de TCD Notion de "regroupement", d'agrégat et de 
transposition. 

Créer un TCD à partir d'un 
tableau 

Construction à partir d'un tableau, boîte de dialogue 
"Champs de TCD", ligne, colonne, valeur, filtre. 

Gérer un TCD Déplacer, changer la source, actualiser, supprimer. 

Adapter la fonction d'agrégat 
et les valeurs d'agrégat 

Modifier les paramètres et l'affichage des champs de 
valeur. 

Créer des champs calculés  

Créer et gérer des groupes Grouper des champs de type texte/date/valeur. 

Trier/Filtrer les TCD Tri alphanumérique, tri personnalisé, filtre simple, 
combinaison de filtre, filtre personnalisé, filtre 
textuel/numérique/chronologique. 

Création de segments Filtrer avec des segments, redimensionner, aligner, 
supprimer, paramétrer, appliquer un style de 
segment, partager un segment entre plusieurs TCDs. 

Création de chronologies  

Mise en forme conditionnelle Formatage des champs de valeurs par groupe de 
ligne. 

Modifier l'apparence du 
tableau 

Modifier l'affichage, utiliser un style de tableau croisé 
dynamique, afficher les grands totaux, mettre les 
lignes/colonnes en évidence. 
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Créer un TCD à partir de deux 
ou plusieurs tableaux 

Créer des relations entre tableaux, créer un TCD sur 
base de plusieurs tableaux. 

Imprimer Modifier la disposition du tableau avant impression, 
adapter les paramètres des étiquettes de ligne. 

 
  


