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Excel Module 9 – Utiliser Power Query 
 

Objectif : Se sentir à l'aise avec : 
• L'approche ETL : Extract, Transform, Load 
• La connexion vers des sources de données 
• La transformation des données  
 

Référence : EXCELMOD9 Niveau : Débutant 
Intermédiaire 
Expérimenté 

Base nécessaire : Voir formation Excel 
Module 1, 2, 5, 6 et 7 

Mode : Présentiel 
Distanciel 

Durée : ½ journée (4 heures)   

 

PROGRAMME 

Rappel sur les tableaux et 
tableaux croisés dynamiques 

Tableaux : Fonctionnalités de tri / filtre / saisie / 
formule / style / impression. 

Notion de ETL Extract, Transform and Load. 

Présentation de l'outil Complément Power Query, Importation de données 
via différentes sources, Editeur Power Query, Boite de 
dialogue Requêtes et connexions, Paramètres des 
sources de données, Options de requête. 

Introduction de l’éditeur Power 
Query 

Rubans, volet des étapes appliquées. 

Obtenir des données A partir d'Excel, CSV, Internet, Sharepoint, Base de 
données, Open Data. 

A partir d'un dossier. 

Fenêtre Requête et Connexions : dupliquer une 
requête, référencier une requête, fusionner des 
requêtes, ajouter à une requête. 

Paramètres des sources de données. 

Editeur de requêtes Etapes appliquées et introduction au langage M. 

Variables et paramètres des requêtes. 

Organisation des requêtes. 

Ruban : Accueil, Transformer, Ajouter une colonne, 
Affichage. 

Transformer, ajouter des 
colonnes 

Supprimer une colonne, réorganiser les colonnes. 

Typage des données. 
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Filtrer les données. 

Suppression de lignes, de doublons. 

Fractionner, assembler des colonnes. 

Formater les colonnes (Transformer ou Ajouter une 
colonne). 

Transposer une table. 

Rechercher et remplacer. 

Regrouper les données. 

Assembler des requêtes Requête de type SQL "union all". 

Requête de type SQL "append". 

Requête de type Sql "inner - outer join". 

Voir les dépendances. 

 
  


