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2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Modifier et enregistrer une source de données.
Créer efficacement des visualisations puissantes.
Créer des calculs de base, notamment des calculs
arithmétiques de base, des agrégations et taux
personnalisés, des calculs impliquant des dates et
des calculs de table rapides. Représenter les
données à l'aide de différents types de visualisation.
Construire des tableaux de bord afin de partager
des visualisations.

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet, à travers Tableau Desktop,
d'organiser ses données, de créer et de gérer les
visulatisations, de personnaliser ses données et de
mettre à disposition ses visualisations.

Population visée
Chefs de projets, Concepteurs, Consultants,
Architectes et Développeurs et utilisateurs finaux
(éditeurs de tableaux de bord et de reporting).

Pré-requis
Connaître les concepts informatiques de base et
d'avoir des notions sur les indicateurs.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Analystes, utilisateurs et experts métier, chefs de
projets, consultants.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Introduction à Tableau Desktop

Description générale de Tableau Desktop
Définitions et terminologie
Le repérage des informations avec Tableau

Connexion aux données

Créer une connexion de données active
Enregistrer et partager une source de données
Rafraichir des données
Les options de connexion de Tableau

Organisation générale d'une visualisation

Initialiser une visualisation
Constituants d’une visualisation
Formater une vue
Filtrer et trier les données

Organisation des données

Organiser ses données
Utiliser des groupes
Créer et utiliser des hiérarchies
Créer des champs combinés
Utiliser des jeux de données
Diviser ses données par dates
Travailler avec des dates
Utiliser des catalogues de dates discrètes
Créer des filtres de dates
Définir une année fiscale
Créer des dates customisées

Créer et gérer les visulatisation avec Tableau Desktop

Utiliser des mesures multiples sur un même axe
Comparer des vues avec des mesures multiples
Utiliser des valeurs de mesures et des noms de mesures
Les graphiques Combo
Les axes de graphiques combinés ou partagés
Créer un axe de graphique dual
Illustrer la corrélation entre valeurs numérique
Les possibilités d’illustration de corrélations numériques
Créer un nuage de points
Créer une carte
Tracer des données géographiquement
La gestion des cartes dans Tableau
Cartographie géographique
Conteneurs et histogrammes
Consulter des valeurs particulières
Créer des tableaux croisés
Créer des mises en forme conditionnelles
Totaux, sous-totaux et agrégations mobiles

Personnaliser ses données

Typologie de calculs
Créer des champs calculés
Utiliser des états logiques
Conversions de types et calculs de dates
Utiliser des calculs
Calculs et agrégations
Utiliser des paramètres pour les valeurs dynamiques
Utiliser des camemberts  Créer des arborescences
Utiliser des lignes et bandes de référence
Créer des graphiques animés
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Mettre à disposition ses visualisations

Construire un tableau de bord
Les actions sur le tableau de bord
Utiliser le Drill Down (exploration)
Exporter sous forme de fichier image
Exporter des données brutes
Autre options de partage
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