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Les tableaux croisés dynamiques
Un tableau croisé dynamique est un analyseur de
données. Ces données sont généralement issues
d’une liste Excel mais peuvent également
provenir de données externes.

La création d’un tableau croisé dynamique est assistée par Excel. A partir d’une liste
d’éléments contenus dans une liste, vous allez pouvoir obtenir des informations
croisant plusieurs critères.
Par exemple, prenons la liste ci-dessous. Elle représente le nombre de véhicule
d’occasion vendus au cours d’un semestre. Ces véhicules sont classés par marque,
par vendeur et par type de carburant.

A l’aide de l’assistant vous allez
chercher à obtenir 2 tableaux :
1/ Le nombre de véhicules
diesel et essence vendus par
chaque vendeur.
2/ Pour chaque marque le
nombre de véhicules vendus
par type de carburant et par
vendeur.
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Création d’un tableau croisé
Exemple 1 : Le nombre de véhicules diesel et essence vendus par chaque vendeur.
Pour créer un tableau croisé,
•
•

sélectionnez une cellule
de la liste de données,
Utilisez l’outil « Tableau
croisé dynamique »

vous obtenez la boîte de
dialogue ci-contre.
Remarquez dans cette
boîte de dialogue que le
tableau peut être construit
à partir de données
externes.
L’option par défaut a
sélectionné la totalité de
votre liste.
De préférence conservez
l’option choisie pour
l’emplacement de votre
tableau croisé, à savoir
une nouvelle feuille de
calcul

cliquez sur le bouton « OK »
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