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Travail à faire  

Avec les tableaux croisés dynamiques, on 

relie des données entre elle afin d’en 

dégager des informations synthétiques. 

C’est un agrégateur de données qui 

permet de regrouper les données sans 

utiliser les formules. Dans notre cas 

pratique, on va exploiter les données du 

TP 2 (commandes de la boutique en ligne. 

Les données source d'un TCD doivent obligatoirement être ordonnées de 

la façon suivante : 

• La première ligne doit contenir une étiquette par colonne 

• Chaque colonne doit avoir un nom unique 

• Chaque colonne ne doit contenir qu'un seul type de données. 

 

Exercice 1 : Mise en forme du tableau des données 

Afin de respecter le format requis des données source, mettez sous forme 

votre tableau source en lui assignant un nom significatif. 

Exercice 2 : Création du TCD 

Créer un TCD à partir de votre tableau défini dans une nouvelle feuille de 

calcul. 

Pour créer un TCD, sélectionnez vos données source, puis allez ensuite 

dans l’onglet Insertion, groupe Tableaux. Puis cliquer sur Tableaux 

Croisés Dynamiques. 

Exercice 3 : Synthèse des données 

a. Calculer maintenant à l’aide d’un TCD le nombre total de chaque 

produit commandé. 

 



Configurez votre TCD comme suit : 

 
 

Le résultat de votre configuration devra ressembler à ce qui suit : 

 



b. Placer maintenant le champ code produit dans la zone Colonne et 

observez le changement 

c. Dans un autre TCD, donnez les statistiques des commandes selon le 

statut 

 
 

d. Ajouter un segment pour filtrer le TCD précédent selon les villes 

 

 
 

e. Donner la distribution des commandes par ville 

 
f. Remplacer la distribution des commandes par le chiffre d’affaire 

 



g. Donner la distribution des prix des commandes par villes 

 

h. Ajouter le nombre des commandes pour chaque somme puis modifier 

le format de la somme de prix (Monétaire en DH) 

 

i. Donner la distribution des types de paiement des commandes par ville 



 
 

j. Créer deux TCDs et deux segments de tel sorte que les segments 

soient en liaison avec les deux TCDs 

 

 
k. Ajouter deux graphiques croisés dynamiques pour illustrer : 

• les montant des chiffres d’affaires 

• la distribution du chiffre d’affaire selon le type de paiement 



 

 


