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I. Introduction 

Ce support est destiné à vous apporter les bases de la construction des tableaux croisés dynamiques 

avec Excel 2010. Cet outil est l'un des plus puissants que possède Excel afin de synthétiser et/ou 

extraire vos données. A partir de grandes listes d'informations vous effectuerez les regroupements 

que vous souhaitez (par catégorie, région, référence, dates…) et les synthèses dont vous avez besoin 

(comptage, moyenne, somme…). 

Afin de bien comprendre leur fonctionnement nous illustrerons toutes les fonctionnalités via des 

exemples pratiques issues du monde de l'entreprise. Les données ont été modifiées afin de préserver 

la confidentialité mais toutes les bases utilisées sont issues d'entreprise existantes. 

A travers la création de nombreux tableaux et graphiques, pas à pas, et à l'aide de copie écran de 

chaque étape nous découvrirons les fonctionnalités de ces outils qui pourront vous permettre de 

gagner beaucoup de temps. 

Nous parlerons bien souvent de TCD et/ou de GCD, pour Tableaux Croisés Dynamiques et Graphique 

Croisé Dynamique. 
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