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Ce plan de cours est orienté vers des animateurs, enseignants, etc. qui voudraient reprendre tout ou partie de 

ce plan de cours pour agrémenter leur formation sur Excel ou les tableaux de bord. 

Il est orienté vers des étudiants en cycle universitaire : Licence ou Master. Les base d’Excel ne sont pas rappelées 

et il y a d’autres vidéos de disponibles sur la chaîne pour ces explications : 

https://www.youtube.com/channel/UCqTZhEGWTLwoBAU07Dmc6Ng?sub_confirmation=1 

Des étudiants motivés et ayant des connaissances de base d’Excel pourraient utiliser ce plan de cours pour de 

l’autoformation, avec la possibilité de se retourner vers les vidéos en cas de difficultés. 

Ce document est téléchargeable sur : 

https://www.glenan.fr/images/formation/Excel/Restaurant_Glenan_plan_de_cours.pdf 

L’ensemble des vidéos qui accompagne ce plan de cours est disponible sur la playlist : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9lXV2UrhEVL409dQMpjt-vlnY9Q4eLuj  
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PRINCIPE 

À partir d’un fichier de sortie des factures du restaurant, obtenir un tableau de bord intégrant des éléments 

chiffrés graphiques et cartographiques permettant au chef d’entreprise de mieux analyser son activité. 

Il faut travailler avec Office 2019, 2021 ou 365. 

Les notions traitées dans cet exercice sont : 

• Formules de base Excel 

• Importation de fichiers 

• Calcul d’âge et de tranche d’âge (segmentation marketing) 

• Calculs sur le code postal avec récupération du département en chiffre et en clair, de la région et ajout 

du pays (même si inutile) 

• Création de tableaux croisés dynamiques 

• Les segments des TCD 

• Les cartes Choroplèthe 

• Création de tableaux de bord de gestion 

 

LE FICHIER DE BASE 

Le fichier de base est un fichier TXT avec la tabulation en séparateur. 

Une version CSV avec tabulation est aussi disponible, ainsi qu’une version Excel. 

Avec une ancienne version d’Excel, il faudra convertir le fichier CSV en encodage ANSI pour récupérer les accents. 

Les champs de départ du fichier facture sont : 

• Facture : Le n° de facture 

• Date : La date de la facture 

• Serveuse : une des 4 serveuses du restaurant : Yvette ; Véronique ; Nelly ; Isabelle. 

• Repas : le type de repas choisit (même type de repas pour le groupe !) : Classique ; Homard ; Fruit de 

mer ; Lapin ; Mixte. 

• NB_repas : nombre de rapas servi 

• Nourriture : montant en € de la nourriture 

• Boisson : montant en € de la boisson 

• Total : somme de Nourriture + Boisson 

• Pourboire : champ booléen intégrant si un pourboire a été versé. 

• Montant : du pourboire versé. Uniquement si pourboire = Oui. 

• CP : le code postal de la commune de celui qui règle la facture 

• Date de naissance : de celui qui règle la facture 
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PRÉPARATION DES CHAMPS  

TRAITEMENT DE LA DATE DE NAISSANCE  

• Ouvrir Excel  

• Prendre un nouveau classeur 

• Utiliser le menu « Données | Récupérer et transformer des données | À partir d’un fichier texte/CSV » 

• Sélectionner le fichier « Fichier_factures_restaurant_glenan_0_tabulation.txt » et « Charger » après 

avoir vérifié que le type de données est bien pris en compte et que les accents (s’il y en a) sont bien 

intégrés. En cliquant sur « Transformer les données » il est possible via Power Query de modifier les 

types de données et de voir les modifications générées dans le langage en haut dans la barre de 

formule. Cliquer sur Charger si pas de modifications.  Penser à supprimer la dernière ligne 2200 qui 

contient le total de la colonne Total. 

 

 
• Basculer les champs Nourriture ; Boisson ; Total et Montant en format monétaire. 

• Créer une colonne « Age » en M1. Comme c’est un champ calculé il est possible de lui changer de 

couleur pour le différencier des champs de données de départ. 

• Différentes formules sont possibles 

o Différence entre la date et Aujourdhui() =ENT((AUJOURDHUI()-[@[Date naissance]])/365,25) 

o Datedif() plus précis https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonction-datedif-25dba1a4-

2812-480b-84dd-8b32a451b35c =DATEDIF([@[Date naissance]];AUJOURDHUI();"Y") 

• Créer une feuille PARAM et intégrer un tableau nommé Cat_Age avec âge et catégorie 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonction-datedif-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonction-datedif-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c
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• Rajouter une colonne Categorie_age 

• Insérer la formule =RECHERCHEV([@Age];Cat_age;2;VRAI) 

Âge Categorie_age 

0 1 - de 0 à 19 ans 

20 2 - de 20 à 39 ans 

40 3 - de 40 à 59 ans 

60 4 - de 60 à 64 ans 

65 5 - 65 ans ou plus 

 

Renommer cet onglet Factures. 

TRAITEMENT DU CODE POSTAL  

Comme dans certains magasins, offices du tourisme, etc., il est demandé au client le code postal. Cette 

information est facile à récolter, mais pas facile à traiter.  

Il va permettre de récupérer le n° de département au moins de 2 façons différentes et aussi le nom du 

département et le nom de la région. Ceci afin de faire des traitements marketing ultérieurs. 

Le code postal comporte 2 écueils principaux qu’il faut faire trouver aux apprenants en leur demandant de 

chercher les cas limites « border line » qu’il peut y avoir dans ce système. La gymnastique n’est pas facile, mais 

permet avec un peu d’expérience de trouver assez rapidement les failles des traitements mis en œuvre. 

• Les codes postaux < 10 qui avec les fonctions « Texte » vont récupérer le mauvais département 

• La Corse dont le calcul de division par 1000 génère un n° de département 20 au lieu de 2A et 2B. 

Pour récupérer le nom du département et de la région, il faut disposer de fichier récupérable auprès de l’INSEE 

ou de système de type DATA.GOUV. 

EXTRACTION DU N° DE DÉPARTEMENT  

Demander aux apprenants comment à partir du code postal il est possible d’obtenir le n° de département. Il est 

possible de poser au tableau le code postal de Fouesnant les Glénan (29170) et en dessous de mettre le n° de 

département (29), et d’entourer en les chiffres 29 dans le code postal. 

FONCTION GAUCHE() 
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Utiliser la fonction gauche en ne prenant que les 2 premiers caractères du code postal =GAUCHE([@CP];2). 

Demander aux apprenants s’il n’y a pas de bug dans les résultats. On peut leur demander de cliquer dans la liste 

des départements et le premier est l’Aube (10). En cliquant dans la liste déroulante des codes postaux, il y a 5 

enregistrements avec des codes postaux inférieurs à 10000. Demander de filtrer ces codes postaux et valider la 

non-conformité des numéros de département. Passer les codes postaux en format spécial « Code postal » 

(00000), mais cela ne change pas le résultat. 

Demander comment modifier la formule. La fonction gauche renvoyant un résultat sous format texte, il est 

possible de rajouter "0" devant le chiffre du département. Une solution peut être : 

=SI([@CP]<10000;"0"&GAUCHE([@CP];1);GAUCHE([@CP];2)). 

DIVISION DU CP PAR 1000 

Une autre méthode consiste à diviser le CP par 1000 et ne prendre que la partie entière =ENT([@CP]/1000). 

Il est possible de faire un formatage avec le format personnalisé "00", pour avoir un résultat proche du résultat 

avec la fonction gauche(). 

DIFFÉRENCE ENTRE LES MÉTHODES 

La fonction gauche() récupère une valeur de type texte alors que la division par 1000 génère un nombre. La 

différence peut se faire dans la recherche de la région par le numéro de département, en utilisant une table avec 

au moins 2 colonnes : n° de département et région. Voir la partie Calcul de la région (10:21) de la vidéo 

« Microsoft Excel - Fichier client (école de surf) 2/5 : calculs sans mise en forme » pour plus d’explications. 

CAS DE LA CORSE 

Les départements corses ne sont pas correctement notés depuis son découpage en 2 départements 2A et 2B. 

Dans notre cas, il n’y a qu’un client Corse, soit moins de 0.05% du fichier et il ne sera pas fait de post-traitement 

pour résoudre ce bug. Néanmoins il est important d’insister sur l’erreur qui pourrait devenir importante en cas 

d’évolution de la clientèle. Il faudrait renseigner le biais potentiel pour que par la suite il soit possible de trouver 

l’erreur liée au biais utilisé. Si votre exemple traite de données plus dans le sud de la France, il faudrait faire une 

RECHERCHEV() ou une RECHERCHEX() sur une table comme pour la partie suivante d’extraction du nom de 

département. 

Comme pour le Finistère qui est découpé en nord et sud, une autre méthode est possible en prenant le troisième 

chiffre du département corse. 

• 20000 = Ajaccio (2A ou Corse du Sud) 

• 201XX = 2A ou Corse du Sud 

• 202XX= 2B ou Haute-Corse 

La formule n’est pas simple à mettre en œuvre et intègre la fonction STXT() pour extraire le 3ème caractère du 

code postal et des fonctions logiques pour valider le fait d’avoir un code postal entre 20000 et 20999 (même si 

en théorie il ne peut dépasser 20299). 

NOM DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS  

Il n’existe pas d’algorithme permettant à partir du seul code postal de déduire le nom du département ou de la 

région. Il va donc falloir récupérer un fichier permettant de faire la transcription. 

En France l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) gère les données concernant 

les communes. Les codes postaux sont gérés par La Poste. Le problème du code postal, c’est qu’il n’y a que 6 328 

https://www.youtube.com/watch?v=qxrYHmsaDh8&list=PL9lXV2UrhEVLiTueDePD7Jp9MoQ8Sgm3T&index=7&t=621s
https://youtu.be/qxrYHmsaDh8
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codes postaux, alors qu’il y a les 35 300 communes en France. Par exemple pour le code postal 29170 il y a 3 

communes de concernées : Fouesnant, Saint Évarzec et Pleuven. Il est aussi possible de rajouter Beg Meil, un 

lieu-dit de Fouesnant. 

Comment pour 29170, faire le choix de la commune ? Ce problème est identique pour de nombreuses autres 

communes. Après avoir laissé réfléchir les apprenants, il est possible de les aiguiller vers la population de la 

commune pour éliminer les doublons. Il va falloir se mettre en quête de fichier en posant des questions sur 

internet. Prévoir les fichiers aux préalables au cas où les requêtes seraient infructueuses. 

COMMUNES, DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS 

Une requête de type « code commune site:insee.fr » (voir le cours recherche avancée avec Google).  

https://www.google.com/search?q=code+commune+site%3Ainsee.fr. Le premier lien est la page.  

https://www.insee.fr/fr/information/5057840  

Il est possible télécharger le fichier CSV (Comma Separated Value) ou le fichier dBase (ancien système de base 

de données). Le format CSV est préférable même si dans ce cas il manque (27/7/22) les codes communes de la 

Corse. Alors qu’ils sont présents dans le fichier dBase. Un mail a été envoyé à l’INSEE sans réponse pour l’instant. 

 

Décompresser le fichier ZIP qui contient les fichiers qui nous intéressent : régions2021.csv ; 

département2021.csv et communes2021.csv, même si ce dernier fichier ne sera pas utilisé. 

https://www.google.com/search?q=code+commune+site%3Ainsee.fr
https://www.insee.fr/fr/information/5057840
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CODE POSTAL ET POPULATION 

Pose une question de type : « code postal population ». Parmi les liens il est possible de trouver l’URL : 

https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/correspondance-code-insee-code-postal/table/?flg=fr  

 

Le fichier correspond à nos attentes en intégrant le code postal, le département, la région (même si ce sont les 

anciennes régions) et la population (en milliers d’habitants). 

Télécharger le fichier en cliquant sur « Export » et choisir directement le format Excel. 

Il y a aussi des champs contenant les coordonnées GPS du point central de la commune (geo_point_2d) et un 

autre champ intégrant les points (coordonnées GPS) de la forme représentant les contours de la commune sous 

une forme simplifiée. 

INTÉGRATION DES FICHIERS 

https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/correspondance-code-insee-code-postal/table/?flg=fr
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Créer un nouvel onglet. Utiliser le menu « Données | Récupérer et transformer des Données | À partir de fichier 

texte/CSV » et sélectionner le fichier « departement2022.csv ». 

Faire de même avec les fichiers region_2022.csv et commune_2022.csv. 

Pour le fichier correspondance-code-insee-code-postal.xls, ouvrez-le et glissez-déplacez la feuille dans le classeur 

global. Renommer Sheet en « Communes Pop ». Pour diminuer la taille globale du fichier, il est utile de supprimer 

certains champs pour ne plus garder que les champs : Code INSEE ; Code Postal ; Commune ; Département ; 

Population. Le champ Région intègre les anciennes régions et ne sera pas utilisé ! 

Penser à nommer cette table en « Commune_Pop ». 

Certaines communes disposent de plusieurs codes postaux comme par exemple RENNES. Il est souhaitable de 

les séparer en plusieurs lignes pour pouvoir faire des recherches séparées sur chaque code postal. 

Faire un tri personnalisé sur Code Postal par ordre croissant puis par population décroissante. 

Trier la feuille « Communes Pop » par « Code Postal ». Il va falloir écrémer le fichier pour ne garder que les plus 

grosses communes. Il faut donc faire un tri sur le code postal de A à Z et par population du plus grand au plus 

petit. 

 

Le code postal est du texte (aligné à gauche), mais Excel le détecte comme des nombres et propose de les traiter 

comme tel. 
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Enregistrer le fichier sous le nom « Fichier_factures_restaurant_glenan_1_geographie.xlsx ». 

Le code postal n’étant pas lisible, il faut trouver une méthode afin de récupérer le nom de la commune 

correspondant au code postal. 

Il ne reste plus qu’à traiter les doublons en utilisant le menu « Données | Outils de données | Supprimer les 

doublons ». Cocher « Code Postal » et cliquer sur « OK ». 

 

Il ne reste plus que 6101 lignes sur les 36742 lignes de départ. 

CHAMP COMMUNE 

Une formule de type =RECHERCHEV([@CP];Commune_Pop[[Code Postal]:[Commune]];2;FAUX) émets un 

message de type #NA. C’est lié au fait que le CP est de type numérique et le champ de type « Code Postal » de la 

feuille « Communes Pop » est de type Texte. 

Il est possible de convertir un texte en nombre avec la formule CNUM(). La fonction inverse est aussi possible 

avec la formule TEXTE(). La formule devient donc =RECHERCHEV(TEXTE([@CP];"00000");Commune_Pop[[Code 

Postal]:[Commune]];2;FAUX).  

IL reste encore de nombreux messages d’erreurs de type #NA. En regardant la première erreur, elle concerne le 

CP 35000, qui correspond à Rennes. En recherchant Rennes dans la table « Commune Pop », il est possible de 
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voir que Rennes dispose de 3 codes postaux : 35000 ; 35200 et 35700. RECHERCHEV() qui recherche une 

occurrence exacte ou approximative ne pourra jamais trouver le code postal 35200 par exemple. 

 

Il va donc falloir chercher une autre méthode pour récupérer le nom de Rennes dans notre exemple. Comme 

RECHERCHEV(), la ou les fonctions à trouver doivent fort probablement se trouver dans la catégorie « Recherche 

& Référence ».  

Il est préférable de rajouter une colonne supplémentaire après Commune pour pouvoir mettre au point le bout 

de formule qui sera ensuite intégré dans Commune. Cette colonne peut avoir pour nom « Attente » ou « Att ». 

La fonction CHERCHE() permet de trouver 35200, mais uniquement si on fait une recherche dans la cellule 

=CHERCHE(35200;Commune_Pop[@[Code Postal]]) donne comme résultat 7, alors qu’en utilisant la formule 

=CHERCHE(35200;Commune_Pop[Code Postal]) un message d’erreur apparaît.  

Laisser les apprenants chercher et donner des explications sur les formules qu’ils proposent. 

Si la fonction EQUIV() n’est pas proposée, il faudra la suggérer. Comme indiqué dans la documentation « La 

fonction EQUIV recherche un élément spécifique dans une plage de cellules, puis renvoie la position relative de 

l’élément dans la plage. ». Même si le texte n’est pas très clair il est possible de comprendre que la formule va 

retourner le n° de la ligne contenant le code postal recherché. Le paramètre type à 3 possibilités. Nous allons 

prendre 0 qui permet de trouver la première valeur recherchée. 

La formule =EQUIV([@CP];Commune_Pop[Code Postal];0) renvoie le message d’erreur #NA, car dans notre 

exemple 35200 n’a pas été trouvé. Ceci lié au fait que la recherche compare l’intégralité du contenu de la cellule 

alors qu’il faudrait chercher cette chaîne de caractères « 35200 » comme une partie du contenu de la cellule. 

Les métacaractères et les jokers vont pouvoir nous venir en aide ! Les plus couramment utilisées sont *, ?, % et 

[]. L’usage de ces caractères est le suivant : 

• * : remplace une chaîne de caractères. Utilisé dans Excel. 

• ? : remplace un caractère unique. Utilisé dans Excel. 

• % : remplace une chaîne de caractères. Utilisé en SQL avec le LIKE. Pas d’usage dans Excel. 

• [] : correspond à toute occurrence de caractère, ou d’intervalle entre crochets. Pas d’usage dans Excel. 

Il existe un caractère d’échappement : le ~ (tildé). Dans de nombreux langages le caractère d’échappement est 

la barre oblique inversée (anti-slash) \. Il permet d’indiquer que le caractère qui suit doit être interprété 

différemment. Il est impossible de rechercher les caractères * et ?, sauf à utiliser le caractère d’échappement ~* 

ou ~?. 

Rechercher de l’information sur Regex et les expressions régulières pour en savoir plus sur leurs usages dans de 

nombreux langages. 
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Faire des tests avec la fonction CHERCHE() et des caractères dans une cellule.  

Si nous recherchons 35200, il est impossible a priori de savoir  où est situé cette chaîne. 

Une formule de type =EQUIV("*35200*";Commune_Pop[Code Postal];0) permettrait de trouver la ligne de 

Rennes. Le code postal étant stocké dans une cellule, il va falloir concaténer les caractères pour avoir une formule 

permettant de trouver les codes postaux, qu’ils soient numériques ou textuels : 

=EQUIV("*"&[@CP]&"*";Commune_Pop[Code Postal];0) 

Des chiffres apparaissent dans la colonne d’attente. 35000 indique que la correspondance est en ligne 6066. 

Effectivement en ligne 6067 (6066 + la ligne d’en-tête), l’un des codes postaux de Rennes est présent sur la ligne. 

Faire d’autres vérifications pour s’assurer que la formule fonctionne. 

Maintenant que la position de la chaîne de caractère recherché est trouvée, il ne reste plus qu’à extraire le 

contenu entier de la cellule afin de le rechercher par la formule RECHERCHEV() initiale. 

En regardant l’aide en ligne de la fonction EQUIV(), il est possible de voir en bas de page la référence à 2 autres 

fonctions : RECHERCHEV() et INDEX(). RECHERCHEV() étant connu, nous allons regarder la fonction INDEX() qui 

retourne la valeur d’un numéro de ligne dans une plage. 

La formule devint :  

=INDEX(Commune_Pop[Code Postal];EQUIV("*"&[@CP]&"*";Commune_Pop[Code Postal];0)) 

 

Pour 35000 et 35700, elle récupère bien le contenu des codes postaux de Rennes. 

Il faut maintenant remplacer dans Communes, TEXTE([@CP];"00000") par INDEX(Commune_Pop[Code 

Postal];EQUIV("*"&[@CP]&"*";Commune_Pop[Code Postal];0)) pour obtenir la formule : 

=RECHERCHEV(INDEX(Commune_Pop[Code Postal];EQUIV("*"&[@CP]&"*";Commune_Pop[Code 

Postal];0));Commune_Pop[[Code Postal]:[Commune]];2;FAUX) 

La colonne d’attente ne servant plus à rien, il est possible de la supprimer ! 

CHAMP DÉPARTEMENT 

Récupérer le nom du département est une simple RECHERCHEV() ou RECHERCHEX() à partir du champ DPT vers 

la table departement_2022. Une écriture de la formule est :  

=RECHERCHEV([@DPT];departement_2022;6;FAUX). 

CHAMP RÉGION 
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Pour la Région, il n’y a pas de liaison directe entre un champ de la table Facture et la table des region_2022. Il va 

donc falloir passer par une table intermédiaire pour récupérer le numéro de région. Il est présent dans la 3ème 

colonne (REG) de la table commune_2022, mais aussi dans la 2ème colonne de la table departement_2022. Cette 

dernière table contenant moins d’enregistrement, elle sera préférée à la table commune_2022. D’autre part la 

table commune_2022 ne permet la recherche que sur le nom de la commune (champs NCC ; NCCENR ou LIBELLE) 

et il faut espérer que l’écriture de la commune sera identique dans les 2 tables.  

Un exemple typique est la commune SAINT POL DE LEON, dont il est possible avec ou sans accent, avec ou sans 

tiret avec des abréviations d’obtenir une multitude de représentations différentes. 

La méthode est classique pour obtenir une formule imbriquée. Créer la première formule, la couper et l’intégrer 

dans la formule finale. La première formule est quasiment identique à celle du Département, sauf qu’il faut 

prendre la 2ème colonne au lieu de la 6ème (5ème et 7ème donne aussi le nom de la commune) : 

=RECHERCHEV([@DPT];departement_2022;2;FAUX) 

La 2ème formule est de type : 

=RECHERCHEV(RECHERCHEV([@DPT];departement_2022;2;FAUX);region_2022;5;FAUX) 

TRAITEMENT DES ERREURS 

Pour voir s’il y a des erreurs il suffit de cliquer dans la liste déroulante de champs calculés (en bordeaux), de 

désélectionner l’ensemble des valeurs et de cocher en bas de la liste les messages d’erreur (#NA dans notre cas). 

Pour le champ Commune, l’erreur est liée au fait que notre table « Commune Pop » n’intègre pas les codes 

postaux 13117 (Martigues) et 1318 (Istres). Une recherche sur https://fr.wikipedia.org/ ou sur le site de La Poste 

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-code-postal permet de voir que les codes postaux existent 

bien, mais ne sont pas intégrés dans la base de données. En allant sur l’onglet « Informations » il est possible de 

voir un lien pour télécharger une version plus récente de 2015 des données (code-postal-code-insee-2015.xls). 

Ce fichier contient à la fois les codes postaux manquant de Martigues et d’Istres, mais aussi les noms des régions 

actuelles. D’un point de vue pédagogique, le fichier de base est préférable… 

Il faut dupliquer les lignes de Martigues et d’Istres et modifier les 2 codes postaux pour faire disparaître les 2 

erreurs. 

Sur le filtre de Département, il y a aussi 2 erreurs liées aux 2 villes Corse qui ne sont pas dans le département 20, 

mais en 2A et 2B. Laisser les apprenants chercher une solution au problème. Plusieurs traitements sont 

possibles : 

• Modifier la formule de DPT avec des SI() imbriqués. 

• Modifier la formule de DPT avec les fonctions SI() et SI.MULTIPLE(). 

• Changer la formule de Département en cherchant le Code Postal dans la table « Commune Pop ». 

• Etc. 

SI la formule DPT = 20, alors faire un SI.MULTIPLE avec les choix pour le 3ème caractère du code postal ; 0 et 1 

➔ 2A ; 2➔ 2B, sinon formule DPT. Voir Cas de la Corse pour plus d’explications. 

=SI(SI([@CP]<10000;"0"&GAUCHE([@CP];1);GAUCHE([@CP];2))="20";SI.MULTIPLE(STXT( 

[@CP];3;1);"0";"2A";"1";"2A";"2";"2B");SI([@CP]<10000;"0"&GAUCHE([@CP];1);GAUCHE([@CP];2))) 

La partie rajout de champs calculés pour le fichier initial est terminée. Il est possible 

de passer au chapitre suivant : Les Tableaux croisés Dynamiques ou TCD !  

https://fr.wikipedia.org/
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-code-postal
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GESTION DU TCD 

Si vous n’avez pas créé le tableau précédent, télécharger le fichier suivant sur glenan.fr :  

Fichier_factures_restaurant_glenan_1_geographie.xlsx 

ANALYSE CROISÉE SERVEUSE / REPAS  

TRAITEMENT MANUEL 

Expliquer le principe avec un tableau avec les repas sur l’axe des Y et les serveuses sur l’axe des X. 

Utiliser les filtres sur Véroniques et Homard (par exemple) et recopier l’information en ayant rajouté une somme 

sur le total. Il n’y a que 25 cases dans le tableau (5 lignes et 5 colonnes), mais cela peut être long ! 

CRÉATION DU TCD 

Utiliser le menu « Insertion | Tableaux | Tableau croisé dynamique » et positionner les éléments suivants : 

• Colonnes : Serveuse 

• Lignes : Repas  

• Valeur : Total 

Modifier les noms du tableau pour que les éléments soient plus parlant ! 

Le TCD1 doit ressembler à ci-dessous 
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MISE EN FORME 

Renommer les noms des champs. 

Une suppression d’un champ génère un message d’erreur. Si 

un nom est déjà utilisé, un message d’erreur apparaît. Il est 

possible de valider en rajoutant un « S » ou une espace à la 

fin du nom. 

Possibilité de cliquer directement dans la cellule contenant l’information. Il est aussi possible d’utiliser le clic 

gauche sur le champ dans colonnes ou lignes en utilisant « Paramètre de champ… ». 

Faire un clic droit dans un montant du TCD ou utiliser le clic gauche sur le champ dans colonnes ou lignes en 

utilisant « Paramètre de champ… ». Cliquer sur le bouton « Format de nombre » et utiliser un format monétaire 

sans décimales. 

ASSISTANT DE TCD 

Via le menu Insertion | Tableau croisé 

recommandé, il est possible d’utiliser les 

tableaux recommandés en fonction de 

l’analyse d’Excel. 

Les analyses ne sont pas forcément toutes 

utiles et le mode « Normal » est souvent 

préférable. 

Regarder les différentes propositions et faire 

des tests pour juger de l’intérêt des TCD 

recommandés. 

TCD SUR PLUSIEURS NIVEAUX 

LOCALISATION 

(REGION/DPT/COMMUNE) 

Faire un TCD2 incluant : La région, le 

département et la commune sur l’axe des Y et les serveuses ou les 

repas sur l’axe des Y. 

Faire un clic droit dans la colonne A et utiliser le menu « Développer / 

Réduire ». 

Afficher que le Finistère ou un autre département. 
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TCD SUR L’AGE  

Un TCD sur les tranches d’âges, montre que les catégories ne sont pas équilibrées, allant de 1% (0 à 19 ans) et 

50% pour la catégorie 40 à 59 ans. 

Il faut changer les Âges de début de catégorie. L’inconvénient est que le nom de catégorie ne change pas. 

Il est possible d’utiliser une formule de type pour avoir le texte de la catégorie en dynamique sans rien faire 

=RANG([@Age];[Âge];VRAI)&" - de "&[@Age]&SI(A3="";" et plus";" à "&A3&" ans") 

• RANG([@Age];[Âge];VRAI) calcule le rang de l’âge du plus jeune au plus vieux. 

• Un test conditionnel permet de modifier la fin du texte s’il n’y a plus de valeur après 

Positionner un tableau croisé dynamique et pourquoi pas un graphique croisé dynamique pour voir en temps 

réel les modifications apportées aux catégories.  

 

Par tâtonnement successif il est possible de trouver qu’une répartition de type 0-35 ans, puis tous les 10 ans 

permettent d’avoir des tranches globalement équilibrées en nombre d’individus et en chiffre d’affaires. 

La formule pourra être simplifiée par la suite pour les tableaux de bord en =[@Age]&SI(A4="";" et plus";"- 

"&A4&" ans"). 



Restaurant des Glénan – Tableaux de bord avec Excel v1.0 du 27/8/2022 

Philippe LÉOST  P 17/39 

AMÉLIORATION DE L’AFFICHAGE  

DISPOSITION DU RAPPORT 

Développer le champ entier pour la localisation. La lecture n’est pas forcément aisée, car pas facile de voir dans 

quels département ou région du tableau du fait des regroupements… 

Dans l’onglet « Création », Groupe « Disposition » utiliser « Disposition de 

Rapport ». Tester les différents affichages : 

• Afficher sous forme compactée (affichage par défaut) 

• Afficher en mode plan (3 colonnes avec filtre pour Dpt et Commune) 

• Afficher sur forme tabulaire 

Pour les modes plans et tabulaires, il est possible de demander 

• Répéter toutes les étiquettes d’éléments (cela alourdit le fichier, mais 

permet de mieux se repérer) et nous sera utile pour l’analyse cartographique. 

• Ne pas répéter permet de revenir au mode par défaut 

LIGNES VIDES 

Il est possible dans l’onglet « Création », Groupe 

« Disposition » d’utiliser « Ligne vide » afin d’améliorer 

la lisibilité du fichier. 

 

 

 

SOUS-TOTAUX 

Revenir au mode compacté  

Dans l’onglet « Création », Groupe « Disposition » utiliser « Sous-totaux » avec « Développer le champ entier » 

pour « Développer/Réduire ». 

Il est possible d’afficher ou pas les sous-totaux. Le mode « En bas » augmente la taille du tableau par rapport au 

mode « En haut ». 

Il est aussi possible par clic droit sur les départements ou les régions d’afficher les sous-totaux qui par défaut 

sont cochés. Le sous-total par commune ne sert à rien, car ce sont les données de base. 

TOTAUX GÉNÉRAUX 

Revenir au mode compacté  

Dans l’onglet « Création », Groupe « Disposition » utiliser « Totaux Généraux » avec « Développer le champ 

entier » pour « Développer/Réduire ». 

Il y a 4 possibilités d’affichage des totaux (lignes, colonnes, Ligne + colonne ou rien) 

MISE EN FORME DU TABLEAU 
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STYLE DE TCD 

Dans l’onglet Création, utilisez les styles de tableaux croisés dynamiques. 

Cela permet d’améliorer la lisibilité du tableau. 

Regarder aussi les cases à cocher dans « Création | Options de style de tableau croisé dynamique » : Lignes à 

bandes et colonnes à bandes. 

MISE EN FORME CONDITIONNELLE 

Utiliser le tableau TCD1 et cliquer dans une donnée chiffrée. 

Utiliser le menu « Mise en forme conditionnelle ». 

Valider que « Ce tableau croisé dynamique » est bien sélectionné dans « Afficher les règles de mise en forme 

pour : ». 

 

Créer une nouvelle règle « Toutes les cellules contenant la valeur « Total » », avec « Appliquer une mise en forme 

uniquement aux cellules qui contiennent : Valeur de la cellule < 5000. 

Mettre en blanc gras sur fond bordeaux et Valider. 

Revenir sur ce fichier après le Regroupement chronologique et prendre un mois ou un groupe de mois. Le 

formatage conditionnel fonctionne sur les nouveaux résultats des filtres ! 

FONCTIONS 

Dupliquer TCD1 en TCD3, ou créer un TCD3  

Enlever le Repas de Colonnes et rajouter le pourboire 

dans Valeurs. 

Modifier le nom des champs. 

Rajouter Total de nouveau dans Valeurs. 

Modifier le champ pour avoir le « Nb de menus » et 

formater le champ en Nombre sans décimale, mais 

avec séparateur de milliers. 
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TRI, FILTRES ET GROUPES SUR TCD  

TRI 

Utiliser le fichier « Fichier_factures_restaurant_glenan_2_TCD1.xlsx » 

Sélectionner la feuille TCD2 et cliquer sur la liste déroulante de 

« Localisation » et il est possible de trier sur la région par ordre croissant ou 

décroissant. 

FILTRES DE CHAMPS 

Avec la liste déroulante de « Localisation », il est possible de sélectionner les 

champs comme dans un tableau Excel classique. 

Il est aussi possible d’effacer le filtre de champs dans ce menu. 

FILTRE DE TCD 

Dans le Filtre de TCD déposer le champ Serveuse. 

Le filtre est disponible dans B1 et permet de cocher un élément du champ. 

S’il faut utiliser plusieurs éléments, il faut cliquer préalablement sur 

« Sélectionner plusieurs éléments ». 

Il est possible de mettre plusieurs filtres de TCD qui apparaîtront dans l’ordre 

indiqué. Sélectionner Véronique et Isabelle. 

ONGLET POUR CHAQUE FILTRE  

Cliquer dans un élément calculé du tableau. 

Utiliser l’onglet « Analyse de tableaux croisés dynamiques | 

Option du tableau croisé dynamique | Option | Afficher les 

pages de filtre de rapport… ». 

Sélectionner le champ (Serveuse) qui va servir à dupliquer les 

tableaux et valider. 

2 nouvelles feuilles : Véronique et Isabelle sont maintenant 

disponibles. 

Le tableau est toujours visible. 
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LES SEGMENTS 

Slicers en anglais. 

Revenir sur le « TCD Repas » (TCD1). 

Utiliser le menu « Insertion | Segment » et sélectionner 

le champ Région. 

Il est possible d’utiliser « Ctrl » et « Shift » (ou l’icône 

« Sélection multiple ») pour prendre les segments utiles. 

Une icône (« Effacer le filtre ») permet de supprimer l’ensemble des filtres. 

Dans l’onglet segment, utiliser 3 colonnes et modifier la taille. 

Les segments peuvent être sélectionnés et supprimés. 

Les segments nous seront utiles ultérieurement pour l’établissement de tableaux de bord. 

REGROUPEMENT DE CHAMPS TEXTE  

Utiliser le TCD1 et sélectionner « Fruit de mer » et « Homard » et utiliser le menu « Analyse de tableaux croisés 

dynamiques | Groupe | Grouper la sélection » renommée « Menu de la mer ». 

Faire de même avec Classique, Lapin et Mixte ; renommé « Autres menus » 

Le bouton « Dissocier » permet de dissocier les regroupements. 

REGROUPEMENT CHRONOLOGIQUE  

Utiliser le TCD3 et utiliser le menu « Insertion | Chronologie » et sélectionner « Date ». 

Il est possible de sélectionner la chronologie soit avec la touche « Majuscule temporaire » ou en étendant la 

sélection avec les poignets. 

 

L’année 2022 est présente, même si le Restaurant des Glénan n’est ouvert que d’avril à septembre. 
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CALCUL ET TCD 

CHAMP CALCULÉ 

Revenir dans le tableau TCD3 et cliquer dans le 

tableau. 

Utiliser le menu « Analyse du tableau croisé 

dynamique | Calculs | Champs, éléments et jeux 

| Champs calculés ». 

• Nom : Global.  

• Formule : = =' Total ' +' Montant ' 

Valider et formater avec un nom global et un 

formatage monétaire sans décimale. 

Pour modifier un champ calculé, retourner sur 

les champs calculés et dans la liste de Nom sélectionner le champ calculé à modifier. 

ÉLÉMENT CALCULÉ 

Attention ! les éléments calculés sont incompatibles avec les groupes ! 

 

 

Reprendre le fichier sans tableaux croisés dynamiques 

Fichier_factures_restaurant_glenan_1_geographie.xlsx 

et Régénérer un tableau semblable au premier TCD1 

L’objectif est de regrouper « Classique » et « Lapin » 

pour ne plus faire qu’un seul groupe « Autres menus ». 

Cliquer dans la colonne Repas et utiliser le menu 

« Analyse du tableau croisé dynamique | Calculs | 

Champs, éléments et jeux | Élément calculé ». 

• Nom : Menus de la terre 

• Formule = Classique + Lapin. 

Utiliser un filtre et décocher « Classique et Lapin » pour afficher le bon résultat, car sinon ils sont comptés 2 fois : 

champ de base et champ calculé (Classique + Lapin). 
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CHAMP CALULÉ 

Utiliser le TCD1 et dans la liste de champs, dans la zone « Σ Valeurs », clic droit sur « Total » et utiliser les 

« Paramètres des champs de valeurs ». 

Cliquer sur l’onglet « Afficher les valeurs ». Faire des tests sur : 

• Rang – du plus grand au plus petit 

• % du total général, sans décimale. 

• Etc. 
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MODÈLE DE DONNÉES 

Ou comment se passer des fonctions RechercheV ou RechercheX. 

Reprendre le fichier « Fichier_factures_restaurant_glenan_2_TCD4.xlsx» et supprimer les colonnes : DPT, 

Communes ; Département ; Région. 

SI ce n’est pas encore fait, utiliser « Mettre sous 

forme de tableau » pour l’ensemble des tableaux 

à utiliser et les renommer si ce n’est déjà fait. 

Utiliser la feuille Factures et créer un tableau 

croisé dynamique et cocher la case « Ajouter ces 

données au modèle de données » 

Cliquer sur « Total » qui apparaît en Valeurs 

Cliquer sur « Tous » et dans la table Commune_Pop, choisir le 

champ « Département ». 

Le montant est le même dans 

l’ensemble des éléments du 

tableau, car il n’y a pas de 

liaison sur la région. 

Cliquer sur « Détecter 

automatiquement » pour 

voir si Excel arrive à faire le 

lien. Si ce n’est pas le cas, il 

faut cliquer sur l’icône 

« Gérer les relations ». 

Pour modifier les liaisons, il faut cliquer sur « Onglet Données | Outils de 

données | Relations » 

Il est possible soit de modifier, supprimer ou désactiver une relation. 

Il est possible de créer une nouvelle relation. Sélectionner la table et le champ (colonne externe) et l’associer 

avec la table associée (colonne associée (principale)) équivalent aux relations sous MS Access et intégrant la 

notion de clés primaires… 
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Chaque département dispose maintenant de son chiffre d’affaires. 

Néanmoins en regardant en bas du tableau il y a un département vide 

qui fait 29 920 € de CA ! Ceci est lié aux Codes postaux multiples de 

certaines villes comme Rennes (voir le Champ Commune dans un 

chapitre précédent). 

Il faut donc dans l’onglet Facture rajouter le champ DPT afin de pouvoir 

faire des relations sans erreurs. 

Il est aussi possible d’intégrer la région en déposant dans Lignes au-

dessus Département, le champ NCCENR de la table region_2022 et en 

dessous le NCCENR de Département. 

Désactiver la Relation existante et de rajouter les nouvelles relations. 

 

 

 



Restaurant des Glénan – Tableaux de bord avec Excel v1.0 du 27/8/2022 

Philippe LÉOST  P 25/39 

Il va falloir rajouter 2 liaisons pour voir apparaître le regroupement par 

région (2 RECHERCHEV() imbriquées pour le calcul de la Région). 

Il n’y a plus de département ou de région vide ! 

 

 

 

 

Ne pas oublier d’actualiser les données pour avoir des données à jour. 

Utiliser l’onglet « Analyse de tableaux croisés 

dynamiques | Option du tableau croisé 

dynamique | Option | Options ». 

Dans l’onglet « Données », cocher « Actualiser 

les données lors de l’ouverture du fichier ». 

Cela permet lors de l’ouverture du fichier du 

fichier.  

Attention néanmoins si le fichier est lourd ou 

lointain, ce qui entraînera des délais 

importants de mise à jour de données. 

 

 

 

Le fichier final se nomme : Fichier_factures_restaurant_glenan_2_TCD4.xlsx 
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ANALYSE GÉOGRAPHIQUE 

L’analyse géographique est intéressante, mais suppose de disposer de cartes pour pouvoir colorier, mettre des 

histogrammes, des points de tailles variables, etc., afin de pouvoir représenter les données de façon visuelles et 

géographiques. 

Il est possible d’utiliser n’importe quel fichier Fichier_factures_restaurant_glenan_2_TCDX.xlsx, ou TCDX est au 

choix : TCD1, TCD2 ou TCD3. 

Il n’est pas conseillé d’utiliser TCD4 du fait que les champs Communes, Départements et Régions ne font plus 

partie de la table Facture. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons utiliser Fichier_factures_restaurant_glenan_2_TCD2.xlsx 

CARTE CHOROPLÈTHE 

CARTE DES RÉGIONS 

Il serait possible d’utiliser l’onglet TCD2, mais nous allons créer un nouveau TCD avec les Régions en Ligne et le 

Total en Valeurs. Nommer la feuille « Carte1 ». 

En restant dans le Tableau croisé dynamique, utiliser 

le menu « Insertion | Graphiques | Cartes | Carte 

choroplèthe ».  Un joli message d’erreur apparaît 

nous indiquant que ce n’est pas possible. 

Il va donc falloir contourner cette étape. Et copier-

coller (Valeurs) le contenu du tableau croisé dynamique et recommencer l’expérience. Une carte apparaît, mais 

c’est une carte du monde. Pour qu’Excel puisse trouver les Régions il va falloir chercher une terminologie plus 

anglo-saxonne. Renommer Région en Province et une carte de France prend la place de la carte du monde. 

Il reste un problème, car la Bretagne est en gris, ce qui signifie qu’il n’y a pas de données (c’est le plus gros chiffre 

d’affaires) ou qu’Excel trouve le terme Bretagne ambiguë, à cause de Grande Bretagne… Il va donc falloir ajouter 

le pays à notre TCD et le formater un peu. 

Retourner dans Facture et rajouter à la fin un champ Pays et le remplir avec « France ». Revenir sur Carte1 et 

rajouter Pays devant Région. Penser à renommer Région en Province. 

Dans l’onglet Création Disposition : 

• Disposition du rapport : Forme tabulaire 

• Disposition du rapport : Répéter toutes les étiquettes d’élément 

• Totaux généraux : Désactiver pour les lignes et les colonnes 

• Sous-totaux : Ne pas afficher les sous-totaux. 

Le fait de le faire dans cet ordre permet de comprendre ce que font les différents paramètres. 

Excel n’accepte toujours pas la création de carte choroplèthe et il va falloir Copier-Coller (Valeurs) le Tableau 

croisé dynamique. 

Une carte de France avec toutes les régions y compris la Bretagne est disponible. 

L’objectif est maintenant de mettre en relation la carte avec le TCD. 
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Faire un clic droit sur la carte et sélectionner « Sélectionner les données ». 

Cliquer sur Modifier pour le CA pour modifier la série (remplacer E par A ; F par B et G par C), puis Modifier les 

abscisses : 

• Nom de la série =Carte1!$C$3 

• Valeurs de la série : =Carte1!$C$4:$C$16 

• Plage d’étiquette des axes : =Carte1!$A$4:$B$16 

Le tableau intermédiaire n’étant plus utile, il est possible de le supprimer et de rapprocher la carte du TCD. 

Un filtre sur la région Bretagne fait apparaître la carte avec un zoom sur la Bretagne. La sélection des régions : 

Bretagne ; Pays de la Loire et Normandie affichent une carte de France avec les régions sélectionnées coloriées. 

Faire un clic droit sur la carte et sélectionner mise en forme de la zone de traçage et sélectionner Série « CA » 

pour avoir les Options des séries dans la Mise en forme des séries de données. Cliquer sur « Option des séries » 

et dans « Options des séries | Zone de la carte » choisir « Seules les régions avec des données ». Les 3 régions 

apparaissent sur la carte. 

 

En cliquant sur le plus vert en haut à droite de la carte, il est possible d’afficher les étiquettes de données sur la 

carte. 
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CARTE DES DÉPARTEMENTS 

La carte des départements est basée sur le même principe que les régions sauf qu’au lieu des 14 régions il y a 

une centaine de départements. 

Un joli message d’erreur apparaît et surtout il n’y a pas de carte de 

France des départements. Pour résoudre ce point, il suffit de 

mettre un S à Départements pour voir apparaître une carte de 

France. 

Sur la carte de France, il y a des zones grises correspondant à des 

départements manquants comme : 04 Alpes de Haute Provence ; 

32 Gers ; 42 Loire ; 46 Lot ; 48 Lozère ; 71 Saône-et-Loire ; 81 Tarn ; 

82 Tarn-et-Garonne ; 90 Territoire de Belfort. Il est donc à déplorer que la zone de chalandise du Restaurant des 

Glénan ne s’étende pas sur l’ensemble de la France. À voir avec l’Office Municipal du Tourisme de Fouesnant -

les Glénan s’il est possible de faire une action dans ce sens. 

Le Finistère est (très) foncé, mais le reste est globalement pâle.  

Faire un clic droit sur la carte et sélectionner mise en forme de la zone de traçage et sélectionner Série « CA » 

pour avoir les Options des séries dans la Mise en forme des séries de données. Cliquer sur « Option des séries » 

et dans Couleur de la série, sélectionner divergent (3 couleurs) et modifier les paramètres en tenant compte qu’il 

y a beaucoup de valeurs faibles dans la majorité des départements. 

Une possibilité de représentation est ci-dessous. 

 

Ne pas oublier de mettre pour Zone de carte : seules les régions avec des données. Remarquer que les zones 

grises qui n’avaient pas de données sont devenues blanches et modifient le pourtour de la carte de France. 

Il est aussi possible d’afficher les étiquettes de carte pour avoir le nom des départements si la géographie n’est 

pas votre fort ! Afficher tout n’affiche que F… pour le Finistère et rien avec un affichage optimisé. 

 Si vous cliquez sur une zone (département) elle est mise en valeur et les autres zones s’estompent. 

Même si vous n’avez rien affiché en allant sur un 

département il est possible d’avoir une infobulle 

donnant le nom de la zone et la valeur concernée  
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CARTE DES COMMUNES 

Procéder de la même façon que précédemment pour afficher les communes en mettant les codes postaux. 

Le pays est toujours d’actualité, car chaque état des États-Unis d’Amérique dispose d’un code postal et il faut 

impérativement mettre le nom de l’état pour que le courrier puisse être distribué. 

Attention à la puissance de votre ordinateur, car même s’il n’y a que 6000 codes postaux à traiter au lieu des 

36 000 communes de France, cela peut provoquer un ralentissement avec une machine peu puissante. 

Il y a de nombreux trous de trous dans la carte de France. Pour agrandir la carte sur la zone d’affichage, il est 

possible de modifier certains paramètres : 

• Option de légende : Décocher la légende sans recouvrir le graphique 

• Option de titre : position = superposer 

Ne pas oublier de mettre une échelle 3 couleurs pour la Série « Total ». En demandant « seules les régions avec 

les données » on devine la carte de France, plus qu’on ne la reconnaît. 
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TABLEAUX DE BORD 

Nous avons maintenant suffisamment de bagages Excel pour pouvoir générer un tableau de bord intéressant. 

Utiliser le fichier « Fichier_factures_restaurant_glenan_3_Carte1.xlsx » pour commencer ce chapitre. Il est 

possible de supprimer les TCD1, 2, 3 et 4 ainsi que les feuilles Isabelle et Véronique. 

OBJETS DU TABLEAU DE BORD 

Il est préférable de disposer d’un tableau blanc et de grands Post-its.  

Laisser les personnes analyser ce qui peut être disposé sur le tableau de bord. Quand quelqu’un à une idée, si le 

groupe la valide, elle est notée sur le post-it et positionnée sur le tableau blanc qui représente l’écran. Les zones 

se feront ensuite quand l’ensemble des Post-its seront positionnés. Les Post-its pouvant être regroupés en 

fonction de l’avancement de la maquette. 

En fin de séance de réflexion, faire une photo de l’écran et la diffuser au groupe afin d’avoir le schéma de ce vers 

quoi il faut tendre. 

Notre tableau de bord pourra intégrer un certain nombre d’éléments : 

• Un titre (Restaurant des Glénan) 

• Des indicateurs avec des visuels pour être plus parlant 

o Chiffre d’Affaires 

o Pourboire 

o Nombre de factures 

o Panier moyen 

o Nombre de couverts 

o Prix par couvert 

o Âge moyen 

• Des graphiques croisés dynamiques 

o CA / serveuse 

o CA / menu (repas) 

o CA / Age 

o Répartition boisson / nourriture 

• Des segments 

o Cartographique : région, département et carte 

o Temporels : mois et jours 

o Segments divers 

▪ Repas  

▪ Serveuses 

• Boutons permettant de sélectionner l’une des 3 cartes 

La répartition sous forme de tuiles peut être intéressante, par contre il faut préciser qu’en fonction des objets 

intégrés, il pourra y avoir des modifications dans la réalisation de l’écran. 

Comme toujours des adaptations seront à apporter en fonction de la réalité et de la taille incompressible de 

certains objets. 

La taille de l’écran sera a priori de 1920 x 1080 pixels (Full HD). Il faudra intégrer les espaces contraints par Excel, 

même si au final il sera possible d’en modifier ou effacer certains : Barre de menu, ruban, onglet des feuilles, etc. 

Une représentation graphique simplifiée pourra être comme si dessous. 
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Carte(s) et 
segments géographiques 

(région, départements, communes)

Restaurant des Glénan

Segments temporels

Autres segments : 
repas et serveuses

Indicateurs

Graphiques croisés dynamiques

Sélecteur 
de cartes

 

LES INDICATEURS 

Il existe 2 types d’indicateurs : 

• Ceux qui s’obtiennent depuis un tableau croisé dynamique 

o Chiffre d’Affaires 

o Pourboire 

o Nombre de factures 

o Nombre de couverts 

o Âge moyen 

• Ceux qui s’obtiennent par calcul à partir d’autres éléments 

o Panier moyen = Chiffre d’Affaires / Nb factures 

o Prix par couvert = Chiffre d’Affaires / Nb de couverts 

LA FEUILLE TCDS 

Plusieurs solutions sont possibles pour mettre 

des indicateurs en évidence. Il va falloir dans 

un premier temps créer les 5 TCDs dans une 

nouvelle feuille « TCDs » (Tableaux croisés 

DynamiqueS). 

Il est possible de ne mettre que Total dans 

Valeur, mais comme nous aurons besoin d’un 

Graphique croisé dynamique avec les 

serveuses ou les repas, nous allons rajouter 

les serveuses dans les lignes. Cela nous évitera 

de régénérer un TCD avec les serveuses. 
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Recommencer l’opération en créant un TCD pour les Repas (Menus) et le CA. Normalement les TCD commencent 

en A3 afin de laisser de la place à un filtre. Dans notre cas, il n’y aura pas de filtre et ils peuvent commencer en 

ligne 1. Une colonne vide sera laissée entre les différents TCD pour une meilleure lisibilité. 

Le TCD suivant va contenir les catégories d’âge avec le CA. 

Ensuite le dernier tableau contiendra les Valeurs : Nombre de Repas ; somme de couverts (NB_repas) ; sommes 

des pourboires (Montant) et Moyenne des âges. 

Une des possibilités de la feuille TCDs est ci-dessous. 

 

LA FEUILLE TDB RÉGION 

Nous allons créer une feuille « TdB Région » (TdB pour Tableau de Bord). 

LES INDICATEURS 

Nous allons rester dans des cellules Excel pour créer nos indicateurs. Chaque indicateur sera dans une cellule 

double : le nom au-dessus (aligné en haut et à gauche) et la valeur dans la cellule du dessous (alignée en bas et 

à droite). Une icône ira égayer l’indicateur. 

Mettre le texte en blanc et le fond avec des couleurs tranchées et différenciées. Dans A1 mettre « CA » et dans 

A2, mettre = et cliquer sur un des CA global (677 178 €).  

La formule est de type =LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE(" Total ";TCDs!$A$1)  qui présente l’avantage de 

prendre toujours le total même si un filtre est positionné sur le TCD. Faire un test en filtrant un élément et en 

vérifiant que c’est bien le Total en appliquant le filtre qui se retrouve dans A2. 

La hauteur des lignes 1, 2, 3 et 4 sont à 40 et la largeur de la colonne A, C, E et G à 20. Les colonnes intermédiaires 

(B, D, F et H) ont une largeur de 2. 

Un copier-coller dans cellules A1 :A2 dans les autres blocs permettra de gagner un peu de temps sur la mise en 

forme. 

Dans insertion Icone, choisir une icône en relation avec la thématique. La catégorie commerce contient de 

nombreuses icônes utilisables dans notre cas. 

Le panier moyen et le prix / couvert sont obtenus par formules, respectivement : =A2/C2 et =A2/E2. Il serait 

possible de renommer les cellules pour avoir des formules plus parlantes : =CA/NB_Factures et 

=CA/NB_couverts. 

Comme il n’y a que 7 icônes réparties sur 2 rangées, il faut trouver un nouvel indicateur. Cela peut être le % de 

pourboire par rapport au chiffre d’affaires, soit =Pourboire/CA. 
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LES SEGMENTS 

INSERTION DES SEGMENTS 

D’un point de vue logique, il serait préférable de traiter ensuite les 

Graphiques croisés dynamiques, mais l’apprenant étant impatient de voir 

bouger les chiffres il est préférable de traiter ensuite les Segments. 

Cliquer sur une TCD (Serveuse dans notre exemple) et aller dans le menu 

« Insertion | Filtre | Segment » et cocher dans les cases des segments 

suivants : Serveuse, Repas, Département, Région. 

Couper-coller l’ensemble des segments et les déplacer dans la feuille « TbD 

Région ». Les positionner simplement sous les indicateurs. 

Faire de même avec le segment chronologique Date. La durée va de janvier 

à décembre alors que le restaurant n’est ouvert que d’avril à septembre. 

En cliquant sur des segments, il n’y a que l’indicateur CA qui change 

entraînant ceux qui sont calculés : Panier moyen, Prix / couvert, 

% Pourboires. 

Il va falloir synchroniser les différents indicateurs pour (en plus) avoir des 

indicateurs calculés qui soient justes. 
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CONNEXIONS DE RAPPORT 

Faire un clic droit sur un des segments (Serveuse) da la feuille TCDs et utiliser le menu « Connexions de 

rapport… » 

La boîte de dialogue n’est pas très lisible du fait des noms de tableau qui ne le sont pas. 

 

NOMMER LES TCD 

Se positionner sur un TCD et dans le menu « Analyse de tableau croisé dynamique \ Option de tableau croisé 

dynamique », modifier la valeur de « Nom de tableau crois dynamique ». 

Le dernier TCD de TCDs peut se nommer « Autres ». Renommer aussi les 3 TCD de Carte ainsi que celui de Param 

si c’est le cas. 

Faire un clic-droit sur un segment de TdB Région et pour « Connexions de rapport », cocher toutes les cases des 

TCD et valider. Recommencer l’opération sur les autres segments. 

 

La sélection de n’importe quel segment génère une modification des indicateurs. 

Utiliser des segments multiples et vérifier ensuite dans Factures que les informations correspondent. Par 

Exemple : Isabelle, Homard, Bretagne ; Finistère. 
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SEGMENT TEMPOREL 

Le segment n’est pas conforme à nos attentes et nous allons créer 2 nouveaux segments : mois et jour du mois. 

Insérer 2 colonnes devant la Date (colonne B) et les nommer respectivement : Jour (avec la formule 

=JOUR([@Date])) et Mois (avec la formule =TEXTE([@Date];"mmmm")) La fonction MOIS() aurait donné le mois 

en chiffre alors que la fonction texte permet de formater la date au format mmmm, c’est-à-dire en texte entier. 

Il reste à créer un TCD dans la feuille TCD en utilisant Mois et Jour dans 

ligne et Total dans Valeurs. Formater le tableau, renommer les champs 

et le réduire. Renommer ce TCD en Dates. 

Dans un des TCD de la feuille TCDs, rajouter les segments mois et jour. 

Couper les Segments et les coller dans la feuille TdB Région. Ne pas 

oublier dans Connexions de rapport, de rajouter l’ensemble des cours. 

Il faut aussi rajouter le TCD Dates dans les Connexions de rapport des autres segments. 

Avec le ruban Segment, mettre les mois sur 3 colonnes et lui donner une largeur nécessaire et suffisante pour 

que le mois de septembre soit écrit en entier. Mettre les jours sur 7 colonnes (jours de la semaine) et réduire la 

largeur à celle des mois. Mettre des styles de segments (vert clair dans notre cas). 

Tant qu’à faire du coloriage, mettre en « Blanc, Autre style de segment 2) les segments : serveuses et Repas ; et 

en jaune clair les segments géographiques (Région et département). 

CARTE DES RÉGIONS 

Pour l’instant nous allons construire notre Tableau de bord avec uniquement la carte des Régions. Pour une 

analyse géographique plus fine, le TdB sera dupliqué 2 fois pour remplacer la carte des Régions par la carte des 

départements et des communes. 

Aller dans la Carte1 et la dupliquer dans la feuille TdB. Donner une forme rectangulaire à la carte et dans Option 

de titre mettre superposer. Pour la légende décocher la case « Afficher la légende sans recouvrir le graphique. 

La carte remplit mieux l’espace qui lui est attribué et paraît donc plus grande. 

Pour l’instant, elle sera positionnée n’importe où, car l’agencement n’est pas finalisé. 

LES GRAPHIQUES CROISÉS DYNAMIQUES  

GRAPHIQUES CLASSIQUES 

3 Graphiques croisés dynamiques vont être générés dans la feuille TCDs avec les TCD : Serveuses, Menus et Âge. 

Aller dans chaque TCD. Cliquer dans « Insertion | Graphiques | Graphique croisé dynamique ». Prendre un 

« Secteurs en 3D ». Le couper et le coller dans TdB Région. 

Pour chaque graphique, apporter les modifications suivantes : 

• Option de graphique : Bordure : Aucun trait 

• Option d’étiquette : Valeur + Taille 11 gras. 

• Clic-doit sur les objets gris : Masquer tous les boutons de champ sur le graphique 

• Options de légende : Bas et décocher Afficher la légende sans recouvrir le graphique 
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JAUGE SIMPLE 

Le rapport entre le montant de la nourriture et de la boisson fluctue, mais est au départ relativement proche en 

termes de valeur : 342 k€ pour la nourriture et 335 k€ pour la boisson. Un système de jauge simple pourrait 

convenir même si ce système à des limites. 

Créer un nouveau TCD dans TCDs en R1, ayant 

pour nom « Nourriture Boissons » avec 

Nourriture et Boisson en Valeurs.  

Créer un Graphique croisé dynamique en 

prenant une « Barres empilées 100% » 

Pour que le graphique soit plus facile à gérer, 

déplacer le « ∑ Valeurs » de Colonnes vers 

Lignes afin de disposer des informations l’une 

sous l’autre. 

Cette jauge existe, mais n’est pas très fun. Une jauge de type compteur serait plus intéressante. 

Il suffit de basculer la jauge en secteur ou mieux en anneaux. Le problème est lié au fait que le graphique ne voit 

qu’un élément.  Déplacer dans la liste des champs l’élément « ∑ Valeurs » de Colonnes à Lignes. 

Les 2 parties de l’anneau font globalement 50% chacune alors que pour faire un type compteur il faudrait qu’elle 

ne fasse que la moitié. Il suffit de rajouter une ligne qui représente l’intégralité des valeurs. Dans notre cas cette 

variable existe, c’est Total qu’il suffit de rajouter dans les Valeurs de la liste des champs en dessous de Nourriture 

et Boisson. 

Couper/coller la jauge et la disposer 

dans le TdB Région. Le graphique est 

incliné de 90°. Faire un clic sur la partie 

Total jusqu’à la sélectionner, puis clic-

droit sur « Mettre en forme le point de 

données… ». Dans Option des séries, 

mettre un angle du premier secteur à 

270° pour avoir un graphique plus 

conforme. 

Positionner le titre en bas. Afficher les 

valeurs et le nom de la catégorie pour les 

options d’étiquettes et mettre l’espace 

en séparateur. Enlever la légende. 

Passer les valeurs en police de taille 11 + 

gras. Mettre la zone « Total » en 

remplissage blanc avec une bordure 

blanche. Mettre le titre dans la zone de 

valeur pour Total. Augmenter la hauteur 

du graphique pour optimiser la largeur de la jauge. Il serait possible d’améliorer la jauge en rajoutant une aiguille, 

un compteur, etc. 

Couper-coller la jauge pour la disposer dans TdB Région. 

Ne pas oublier de rajouter le TCD Nourriture-Boisson dans Connexions de rapport pour les 6 segments. 
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LES BOUTONS 

Pour pouvoir changer de carte, il va falloir changer de feuille et les boutons avec des liens hypertextes sont 

adaptés à cette situation. 

Les objets boutons ne sont pas insérable comme dans PowerPoint (voir 

les vidéos sur les liens hypertextes dans PowerPoint). N’importe quelle 

forme pourra servir de bouton, mais nous allons prendre des rectangles 

aux coins arrondis en forçant au maximum l’arrondi afin que l’objet 

ressemble à un bouton. 

Mettre le texte « Départements » centré en hauteur et en largeur avec 

une taille de police 24 grasse. Le fond sera mis de couleur Or 

(Accentuation 4), plus quelques aménagements. 

Faire un lien hypertexte vers la feuille TdB Région. 

 

Adapter la taille du bouton et le dupliquer 3 fois pour avoir les 3 niveaux de carte.  

AUTRES OBJETS 

En fonction des propositions du groupe, il faudra peut-être intégrer de nouveaux objets. 

Le formateur utilisera son savoir Excel pour les intégrer ! 

Il nous reste à rajouter le titre de la page 

en rajoutant un objet avec du texte. Les 

formes ruban, parchemin et vagues ont 

bien vieillit, mais peuvent être utilisé. 

Pour notre part nous allons utiliser une 

forme simple de type rectangle aux coins arrondis.  

Un peu de formatage pour ressemble plus ou moins à quelque chose comme ci-dessus. 
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AGENCEMENT FINAL 

Tous les objets sont prêts. Il ne reste plus qu’à les agencer pour obtenir une page duplicable. 

Demander aux apprenants pourquoi il faut une carte « figée » avant de dupliquer ? Les réponses peuvent être 

diverses, mais il faut intégrer entre autres que l’utilisateur doit avoir l’impression que seule la carte a changée 

(et la couleur du bouton sélectionné) quand il clique sur un des 3 boutons. 

Les indicateurs du fait de leur nature sont très peu mobiles. Il va falloir donc arranger les autres objets pour qu’ils 

remplissent l’écran. Laisser le ruban et le reste afin d’avoir une fenêtre plus petite, mais suffisante pour 

l’affichage global. 

Modifier les segments : Serveuse, Repas et Région pour que l’intégralité de l’information apparaisse, sauf pour 

les régions où il sera possible en largeur de ne pas afficher l’intégralité du nom de la région. S’il reste de la place, 

la largeur des segments pourra être augmentée. Les départements seront ajustés plus tard, néanmoins il est 

possible de le basculer sur 5 colonnes et d’augmenter la largeur pour faciliter le positionnement. Enlever toutes 

les boîtes de dialogues pour avoir un affichage optimum. 

Si vous souhaitez faire un alignement plus précis, il est possible de zoomer jusqu’à 400%. Une des possibilités 

d’alignement est comme ci-dessous 

 

CRÉATION DES 2 AUTRES CARTES  

Quand l’agencement final est effectif après avoir vérifié que les segments sont fonctionnels, il suffit de dupliquer 

2 fois la feuille TdB Région et de les renommer : TdB DPT et TdB CP. 

Dans TdB DPT, remplacer la carte des régions par celle des départements et dans TdB CP par la carte intégrant la 

gestion des codes postaux. 

Changer les liens sur les 3 boutons Départements et les 3 boutons CP en faisant un clic-droit pour les sélectionner. 
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GESTION DU CLASSEUR 

MASQUER LES FEUILLES  

Il est possible dans le menu Affichage, pour les 3 TdB d’enlever l’affichage pour : En-têtes et Quadrillage ; ce qui 

libère un peu de hauteur pour notre tableau de bord. 

Sélectionner toutes les feuilles sauf les 3 Tableaux de Bord et par clic-droit, demander à les masquer. 

Notre tableau de bord ressemble à : 

 

AFFICHAGE DES FEUILLES  

Pour afficher les feuilles masquées, il faut faire un clic droit sur une des feuilles et de cliquer sur « Afficher… ». 

Sélectionner les feuilles à afficher et valider. 

 


