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Tous les utilisateurs d’Excel savent qu’il est bien plus qu’une "super-
calculatrice". C’est certes un outil de calcul très puissant, mais c’est
aussi un outil de présentation des données, que ce soit sous forme de
tableaux ou de graphiques, un outil de simulation et d’analyse, etc. Il est
souvent utilisé, bien que cela ne soit pas sa vocation initiale, comme
outil de gestion de base de données. En effet, compte tenu de sa grande
souplesse, il est tout à fait possible de stocker des données dans des
feuilles de calcul, qui deviennent alors de vraies "mini-bases de
données". Excel dispose d’ailleurs de nombreuses fonctionnalités
permettant d’exploiter et d’analyser ces données : tri, filtres, sous-
totaux, etc. Mais les tableaux croisés dynamiques sont sans conteste la
fonctionnalité la plus performante et la plus souple. Ils permettent
d’obtenir rapidement un tableau de synthèse à partir de plusieurs
milliers d’informations. De plus, l’utilisateur bénéficie d’une grande
souplesse dans la construction des tableaux car Excel permet de
modifier leur structure de façon simple et conviviale.

À partir d’une feuille de calcul contenant le détail des commandes de
différents vendeurs, les tableaux croisés dynamiques permettent de
répondre aux questions suivantes, entre autres :

j Quel est le montant des commandes pour chaque vendeur ?
j Quel est le montant des commandes par vendeur dans un pays

particulier ?
j Quel est le classement des vendeurs pour les montants des

commandes ?
j Qui sont les cinq premiers vendeurs du classement ?
j Quelles ont été les performances des vendeurs pour un trimestre

particulier ?
j Quelles sont les variations de résultat de chaque vendeur sur un

trimestre ?

Dans ce chapitre, vous allez découvrir le principe des tableaux croisés
dynamiques et leur cas d’application. Afin de bien montrer tout leur
apport, nous allons, dans un premier temps, faire comme s’ils
n’existaient pas ! En d’autres termes, vous allez réaliser des tableaux de
synthèse sans les utiliser puis refaire le même travail en les utilisant et
mettre en évidence les gains de productivité et de souplesse qu’ils
permettent. Enfin, nous élargirons notre propos à l’informatique
décisionnelle. Les tableaux croisés dynamiques peuvent en effet être
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considérés comme une bonne introduction à cette branche de
l’informatique, en pleine expansion.

Mais tout d’abord, disons quelques mots sur les changements majeurs
opérés dans la version 12 d’Excel, dite aussi "Excel 2007".

1.1. Excel 2007 en quelques mots
La version 12 d’Excel, commercialisée sous le nom d’Excel 2007,
marque une rupture avec les versions précédentes en ce qui concerne
l’ergonomie. Un nombre croissant d’utilisateurs estimait en effet que les
menus devenaient parfois inextricables, rendant complexe l’accès à
certaines fonctions. Les concepteurs d’Excel 2007 ont donc répondu à
cette préoccupation en changeant radicalement l’accès aux diverses
fonctions.

L’interface, qui reposait jusqu’à présent sur des menus et des barres
d’outils, a été remplacée par un Ruban constitué d’onglets organisés en
fonction de l’action à accomplir. Ainsi, Excel dispose par exemple
d’onglets tels que Mise en page, Insertion ou Formules, qui regroupent
les commandes selon les tâches que vous souhaitez accomplir.

Ces onglets sont associés aux galeries qui vous proposent de choisir
parmi un ensemble de résultats potentiels, plutôt que de spécifier des
paramètres dans des boîtes de dialogue (voir Figure 1.2).

Une fonction d’aperçu instantané permet de visualiser directement, sur
le document, l’effet d’une modification ou d’une mise en forme lorsque
vous déplacez le pointeur de votre souris sur les résultats proposés dans
une galerie.

Excel 2007 recèle bon nombre d’autres nouveautés :

Figure 1.1
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j Les feuilles de calcul comprennent désormais 1 048 576 lignes
(contre 65 536 auparavant) et 16 384 colonnes (contre 256
auparavant). Cela multiplie la capacité de stockage d’une feuille
par 1 024. Les colonnes sont à présent "numérotées" de A à XFD.

j Le tri des données a été considérablement amélioré. Vous pouvez
désormais trier selon 64 critères (contre 3 auparavant) et même
trier selon la couleur.

j Le filtre automatique est lui aussi plus performant, dans la mesure
où vous pouvez, entre autres, spécifier plusieurs critères sur une
même colonne.

j La fonction de mise en forme conditionnelle, déjà très
performante, subit une véritable révolution. Cette fonction permet
d’identifier encore plus facilement les tendances, les valeurs
extrêmes d’un ensemble de données à l’aide de nuances de
couleurs, de barres de données et même d’icônes. Bon nombre de
conditions "classiques" sont déjà prédéfinies et il suffit de les
sélectionner dans une galerie pour les appliquer.

Figure 1.2
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j Les thèmes, déjà en service dans d’autres applications, font leur
apparition dans Excel. Un thème est un ensemble prédéfini de
couleurs, de polices de caractères, d’effets de remplissage qui
peuvent être appliqués à une feuille de calcul. Les thèmes
permettent d’améliorer l’homogénéité de la présentation des
données.

j L’affichage en mode Page est désormais accessible dans Excel.
Ce mode d’affichage vous permet de créer vos tableaux Excel en
visualisant en même temps le format d’impression. Vous pouvez
directement accéder à l’en-tête et au pied de page.

j La création et la mise en forme des graphiques ont été
considérablement simplifiées et enrichies. La bibliothèque de
graphiques prédéfinis a été très largement remaniée et étendue.

j La création et la manipulation des tableaux croisés dynamiques
ont également fait l’objet de simplifications. Le tri et le filtrage
des données ont été notamment améliorés.

j Les listes de données, qui avaient fait leur apparition dans
Excel 2003, sont remplacées par les tables dont l’utilisation est
plus souple et qui présentent des fonctionnalités nouvelles,
comme la possibilité d’ajouter des colonnes calculées.

Figure 1.3
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j Le nouveau format de fichiers est appelé Microsoft Office Open
XML. Ainsi les classeurs Excel 2007 ont pour suffixe .xlsx. Ce
nouveau format est fondé sur les formats XML et ZIP. Il autorise
une meilleure intégration des données externes et permet de
réduire la taille des classeurs. Si Excel 2007 permet d’ouvrir sans
problèmes les fichiers créés avec les versions précédentes, il
faudra en revanche installer des mises à jour sur ces versions pour
ouvrir les fichiers enregistrés au format Microsoft Office Open
XML.

j Excel 2007 vous permet également d’enregistrer vos classeurs au
format PDF ou XPS. Vous créez ainsi rapidement des versions de
vos tableaux non modifiables, simples à mettre en ligne et à
transmettre par e-mail.

1.2. Travailler avec des données en
grande quantité

Supposons que vous disposiez d’une feuille de calcul contenant les
ventes pour différentes catégories de produits et différentes régions pour
les années 2006 et 2007. Vous devez réaliser un tableau de synthèse
présentant le total des ventes par région pour la seule année 2007.

Figure 1.4
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Pour les utilisateurs qui sont déjà quelque peu familiarisés avec les
tableaux croisés dynamiques, il peut paraître saugrenu d’envisager
d’utiliser d’autres fonctionnalités pour mener à bien cette tâche ! Ce
détour a toutefois le mérite de bien montrer la puissance de cet outil en
termes de souplesse et de productivité.

Les filtres et les sous-totaux

Nous allons à présent construire le tableau présentant le total des ventes
par région pour la seule année 2007.

1 Créez tout d’abord une nouvelle feuille dans le classeur.

2 Dans la feuille contenant les données, activez le filtre automatique
en cliquant sur le bouton Filtrer du groupe Trier et filtrer de l’onglet
Données.

3 Cliquez sur le bouton fléché de la colonne Exercice et choisissez
l’année 2007. Validez par OK.

4 Sélectionnez l’ensemble des données visibles à l’aide de la
combinaison de touches [Ctrl]+[A].

Figure 1.5
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5 Copiez ensuite la sélection ([Ctrl]+[C]) et collez-la sur la feuille
vierge préalablement créée. Le reste du travail sera effectué sur
cette feuille.

6 Il s’agit tout d’abord de s’assurer que les données sont bien triées
par région. Pour cela, sélectionnez la cellule A2 et cliquez sur le
bouton Trier et filtrer du groupe Edition de l’onglet Accueil, puis
choisissez Trier de A à Z.

7 Vous allez à présent définir des sous-totaux dans la base de
données. Il s’agira de totaliser, pour chaque région, le contenu de
la colonne CA. Pour cela, cliquez sur le bouton Sous-total du
groupe Plan de l’onglet Données.

8 Dans la boîte de dialogue Sous-total, sélectionnez le champ
Région dans la zone À chaque changement de, puis Somme dans la
zone Utiliser la fonction et enfin cochez CA dans la liste Ajouter un
sous-total à. Une fois ces choix effectués, cliquez sur OK.

9 Nous pourrions éventuellement en rester là, mais n’oublions pas
que le but est un tableau de synthèse avec seulement les totaux
par région. Il faut donc poursuivre notre labeur. Dans un premier
temps, nous allons figer les valeurs obtenues en sélectionnant tout
le tableau ([Ctrl]+[A]), en le copiant ([Ctrl]+[C]) et enfin en le collant
sur lui-même sous forme de valeurs (cliquez sur le bouton Coller
du groupe Presse-papiers de l’onglet Accueil, puis choisissez
Coller des valeurs).

Figure 1.6
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10 Il faut maintenant supprimer le plan créé suite à la mise en place
des sous-totaux. Pour cela, cliquez sur le bouton Dissocier du
groupe Plan de l’onglet Données et sélectionnez Effacer le plan.

11 Il faut maintenant regrouper les lignes de synthèse en début de
tableau. Pour cela, cliquez sur le bouton Trier et filtrer du groupe
Edition de l’onglet Accueil, puis choisissez Trier de Z à A.

12 Supprimez la ligne Total général, puis toutes les lignes contenant
les données détaillées. Supprimez ensuite toutes les colonnes
vides.

13 Si vous êtes puriste, vous pouvez supprimer la mention "Total" se
trouvant dans l’intitulé de la région. Pour cela, cliquez sur le
bouton Rechercher et sélectionner du groupe Edition de l’onglet
Accueil, puis choisissez Remplacer. Il suffit de remplacer "Total"
par… rien.

Figure 1.7

Figure 1.8

Figure 1.9
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14 Après un peu de mise en forme, voici le résultat :

Il ne reste plus qu’à espérer que la demande n’évolue pas. Si, par
exemple, il s’avère nécessaire d’intégrer un sous-total par catégorie de
produit, tout sera à refaire !

Les formules complexes

Complexifions un tout petit peu le travail demandé en ajoutant une
dimension à la synthèse. Il s’agit désormais de présenter sur un tableau
à double entrée le total des ventes par région pour les années 2006 et
2007.

Figure 1.10

Figure 1.11
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Nous allons utiliser une technique, peut-être plus proche de "l’esprit"
des tableaux croisés dynamiques. Dans un premier temps, nous allons
construire l’"ossature" du tableau, puis le remplir avec les valeurs
correspondantes.

1 Créez tout d’abord une nouvelle feuille dans le classeur.

2 Pour construire la structure du tableau de synthèse, il faut tout
d’abord identifier la liste des valeurs uniques de la colonne
Région. Pour cela, nous allons utiliser le filtre dit "avancé".
Cliquez sur le bouton Avancé du groupe Trier et filtrer de l’onglet
Données.

3 Dans la boîte de dialogue Filtre avancé, sélectionnez Copier vers
un autre emplacement. Cliquez ensuite dans la zone Plage et
sélectionnez la colonne A de la base de données. La zone de
critère doit demeurer vide. Cliquez dans la zone Copier dans et
sélectionnez la cellule K1 de la feuille active. Pour terminer,
cochez Extraction sans doublon pour obtenir la liste des valeurs
uniques de la colonne Région. Validez par OK.

4 Sélectionnez la plage de cellules K1:K6 contenant les noms des
régions. Coupez ([Ctrl]+[X]) et collez ([Ctrl]+[V]) cette plage de
cellules dans la feuille vierge précédemment créée.

Figure 1.12
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5 En toute rigueur, il faudrait utiliser le même mode opératoire pour
les valeurs des années, mais nous savons que le tableau ne
contient que 2006 et 2007.

6 Pour remplir le tableau, nous allons utiliser de façon un peu
particulière la fonction Sommeprod. Cette fonction effectue le
produit ligne à ligne des valeurs des plages fournies en argument,
puis calcule la somme de l’ensemble des produits. Vous
exploiterez le fait que la valeur logique VRAI correspond à la
valeur numérique 1, et la valeur logique FAUX à la valeur
numérique 0, pour intégrer des plages qui seront en fait des tests
sur différents critères.

7 En C5, la formule est donc =SOMMEPROD((Données!
$A$2:$A$4221=$B5)*(Données!$E$2:$E$4221=C$4)
*Données!$H$2:$H$4221).

En fait, lorsque vous écrivez Données!$A$2:$A$4221=$B5, le
résultat est une plage qui contient 1 lorsque la valeur de la colonne A est
égale au contenu de B5, et 0 sinon. De même avec
Données!$E$2:$E$4221=C$4. Ainsi, lorsque ces plages sont
multipliées par Données!$H$2:$H$4221, le résultat est une plage qui
contient la valeur des ventes lorsque les critères sont respectés, et 0
sinon. Sommeprod calcule la somme des valeurs de cette plage,
c’est-à-dire la somme des cellules de la colonne H pour lesquelles la

Figure 1.13

Figure 1.14
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cellule située sur la même ligne dans la colonne A contient la région
choisie et la cellule située sur la même ligne dans la colonne E contient
l’année choisie.

8 Il reste ensuite à étendre la formule à l’ensemble du tableau. Vous
aurez noté au passage l’utilisation des références absolues et
mixtes, qui permettent de remplir le tableau à partir d’une seule
formule (saisie en C5).

9 Après un peu de mise en forme, voici le tableau définitif :

Le résultat est conforme aux attentes, mais il est nécessaire de maîtriser
le filtre avancé, ainsi que l’utilisation d’une fonction un peu exotique !

1.3. Les apports des tableaux croisés
dynamiques

Nous allons à présent traiter les deux exemples précédents à l’aide des
tableaux croisés dynamiques. La juxtaposition des deux approches va
vous permettre de mieux appréhender, si besoin était, l’apport des
tableaux croisés dynamiques en termes de souplesse et de productivité.

Créer un tableau croisé dynamique

Dans le premier exemple, il s’agissait de construire le tableau présentant
le total des ventes par région pour la seule année 2007.

1 Sélectionnez une cellule du tableau qui contient les données à
analyser.

Figure 1.15
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2 Sous l’onglet Insertion, cliquez sur le bouton Insérer un tableau
croisé dynamique du groupe Tableaux.

3 Dans la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique,
définissez l’emplacement des données à analyser, ainsi que
l’emplacement du tableau croisé dynamique.

Sélectionner un tableau ou une plage est la source de données
sélectionnée par défaut. De plus, Excel vous propose une plage
de cellules par défaut. Vous pouvez modifier cette proposition.

Nouvelle feuille de calcul crée le tableau croisé dynamique sur
une nouvelle feuille.

Figure 1.16

Figure 1.17
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Nous ne détaillerons pas ici les autres options de création. Nous aurons
tout loisir d’y revenir dans les prochains chapitres.

4 Validez par OK.

Utiliser un tableau croisé dynamique

Une nouvelle feuille de calcul a été créée. Elle est vierge mais un
emplacement est réservé au tableau croisé dynamique. De plus, le volet
Liste de champs de tableau croisé dynamique est affiché à droite de la
feuille de calcul. Enfin, deux onglets contextuels ont fait leur apparition,
Options et Création, permettant de modifier le contenu et l’apparence du
tableau croisé dynamique.

Nous allons à présent décrire le volet Liste de champs de tableau croisé
dynamique. Un champ est un ensemble de données de même type. Les
champs sont créés à partir des colonnes de la plage de données spécifiée
lors de la création. Dans notre cas, nous avons neuf champs (Région,

Figure 1.18
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Ville, Famille, Produit, Exercice, Trimestre, Mois, CA, Unité) correspondant
aux colonnes de notre plage de données.

Le volet Liste de champs de tableau croisé dynamique comprend
également quatre "zones de dépôt".

Figure 1.19

Figure 1.20
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Nous allons entamer la réalisation du premier tableau de synthèse :

1 Dans la liste des champs, cochez la case située en regard du
champ Région. Sans autre intervention de votre part, Excel a
positionné ce champ dans la zone Étiquettes de lignes et mis à jour
le tableau en conséquence. Le champ Région étant de type texte,
Excel a considéré qu’il s’agissait d’un champ dit "d’analyse" (qui
conditionne la structure du tableau).

2 Dans la liste des champs, cochez la case située en regard du
champ CA. Aussitôt, le tableau est complété avec le total des
chiffres d’affaires par région. Le champ CA étant numérique,
Excel a considéré qu’il s’agissait d’un champ de valeur (qui
détermine le contenu du tableau).

3 Le résultat n’est pas tout à fait satisfaisant dans la mesure où le
total du chiffre d’affaires amalgame les années 2006 et 2007. Il
faut donc ajouter un champ de filtre, en l’occurrence le champ
Exercice. Pour cela, il suffit de faire glisser le champ Exercice
depuis la liste des champs jusque dans la zone Filtre du rapport.
Une zone de liste apparaît alors au-dessus du tableau.

Figure 1.21
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4 Dans cette liste, il suffit de choisir l’année 2007. Validez ensuite
par OK. Le tableau est à présent satisfaisant.

Il faudrait certes mettre en forme les valeurs pour obtenir un résultat tout
à fait satisfaisant. Nous verrons commet procéder dans les prochains
chapitres.

Nous allons à présent obtenir rapidement la réponse à la deuxième
demande, à savoir le tableau à double entrée présentant le total des
ventes par région pour les années 2006 et 2007.

Figure 1.22

Figure 1.23
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Faites glisser le champ Exercice depuis la zone Filtre du rapport vers la
zone Étiquettes de colonnes.

Voilà, c’est tout !

Pour terminer, supposons que vous souhaitiez ajouter le détail par
famille de produits dans chaque région. Dans la liste des champs, cochez
la case située en regard du champ Famille.

Figure 1.24

Figure 1.25

Figure 1.26
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Avec cet exemple simple, vous avez pu découvrir l’"esprit" des tableaux
croisés dynamiques et mesurer à quel point ils permettent de gagner en
productivité dans l’élaboration de synthèse en tous genres.

1.4. S’ouvrir à l’informatique
décisionnelle

Les tableaux croisés dynamiques peuvent être considérés comme le
point d’entrée dans le domaine de l’informatique décisionnelle (ou
business intelligence). Cette branche de l’informatique est entrée dans
une phase de fort développement au sein des entreprises. Le marché
français de cette activité est évalué à 500 millions d’euros pour l’année
2007 et les éditeurs de logiciels se livrent une guerre acharnée pour s’y
implanter et gagner une position dominante. Plus de 60 % des
entreprises de mille salariés et plus sont équipées d’une solution
d’informatique décisionnelle.

Être toujours plus réactif

Compte tenu des impératifs de réactivité, il est nécessaire d’avoir des
outils de synthèse et de diffusion de l’information. De plus en plus
d’entreprises souhaitent en effet effectuer simplement et rapidement des
analyses "ad hoc". À chaque fois, il faudra effectuer des calculs et des
regroupements différents en fonction de l’analyse et de la présentation
recherchées. Les axes d’analyse retenus permettent d’effectuer la
synthèse des informations portant sur les activités de l’entreprise.
L’objectif est de répondre à des interrogations du type :

j Quelle activité génère le plus de bénéfices ?
j Quel est le circuit de distribution le plus performant ?
j Quels sont les taux de perte dans chaque atelier ?
j Quelle est la marge sur ce chantier ?

En outre, ces outils permettent, entre autres :

j De générer des rapports et des graphiques.
j De naviguer dans l’information selon le principe du "drill down"

(du global vers le détail).
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j De pratiquer du reporting "par exception". On pourra ainsi définir
le niveau de performances attendu sur certains critères et mettre
en évidence, avec un code couleur, les performances insuffisantes.

j De trier les résultats obtenus selon le niveau de performances.
j D’effectuer des simulations.
j De diffuser les analyses par messagerie électronique, d’alimenter

un intranet, etc.

Les outils décisionnels

En première approche, il est possible d’utiliser les tableurs (notamment
Microsoft Excel). Ils ne présentent pas toutes les fonctionnalités, mais
permettent de réaliser rapidement un certain nombre d’analyses, à l’aide
notamment des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des mises
en forme conditionnelles, etc. Toutefois, leurs capacités de traitement
sont limitées et les performances se dégradent dès que le volume de
données atteint devient élevé. Ils restent néanmoins une bonne porte
d’entrée dans le monde des outils décisionnels.

Les outils décisionnels au sens strict du terme sont certes plus puissants
mais leur mise en œuvre est plus délicate, et leur coût est nettement plus
élevé : de l’ordre de 20 000 euros pour les outils de Business Objects ou
Microsoft (PerformancePoint). Il est à noter que des outils destinés aux
PME font leur apparition : on peut citer MyReport de l’éditeur français
Report One, qui permet de débuter avec un budget de l’ordre de
5 000 euros.

L’architecture d’un système d’informatique
décisionnelle

Les outils de l’informatique décisionnelle peuvent être classés en quatre
catégories correspondant chacune à une fonction spécifique :

j Collecter les données. Il s’agit des outils dits "ETL" (Extract,
Transform and Load). Les systèmes d’informations sont souvent
constitués d’applications juxtaposées et qui ne partagent pas les
mêmes formats de données. La vocation des outils ETL est
d’homogénéiser les données obtenues à partir de ces différentes
applications afin de les rendre cohérentes et exploitables.

S’ouvrir à l’informatique décisionnelle Chapitre 1
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j Stocker les données. L’analyse décisionnelle requiert souvent des
requêtes complexes. Il est donc nécessaire d’accéder rapidement à
des données homogènes : c’est le rôle du data-warehouse
(littéralement "entrepôt de données").

j Distribuer les données. Afin d’optimiser le diffusion de
l’information, il est plus pertinent de la mettre à disposition du
plus grand nombre, sous forme par exemple d’un portail
décisionnel.

j Exploiter les données. L’exploitation des données peut être
réalisée selon plusieurs niveaux : des analyses ponctuelles à l’aide
de données structurées sous forme de cubes OLAP, des études
plus fines à l’aide d’algorithmes de data-mining, des tableaux de
bord visant à piloter les performances à l’aide d’indicateurs, etc.
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