
 

Apprendre à manipuler une base de données et à utiliser 
les fonctions statistiques sous Excel.  

Premiers pas dans l’exploitation d’une base de don-
nées sous Excel 
 
Construire une bonne base de données (Qu’est-ce qu’une 
base de données ? Que contient-elle ? (info quali, quanti), 
Bonne pratique de construction d’une BD pour une exploi-
tation optimale) 
 
Parcours efficace d’une base de données (raccourcis cla-
viers, utilisation des filtres, des tris) 
 
Mise en place d’outils pour éviter les erreurs de saisie 
(listes déroulantes, validation des valeurs saisies) 
 
Outils facilitant la lecture de la base (Mise en forme condi-
tionnelle des données, groupement de données) 
 
Création de nouvelles variables :-Application d’une for-
mule (somme, produit, ou formule plus complexe conte-
nant des parenthèses)-Utilisation des conditions (fonction 
« =si() »), recherche d’erreurs 
 
Concaténation de 2 variables / ou extraction d’une partie 
d’une info sur une variable 
 
Récupérer automatiquement une valeur figurant dans un 
autre tableau (« =RECHERCHE ») 
 
 
 

Analyses descriptives univariées 
 
Statistiques descriptives (fonctions somme, moyenne, mi-
nimum, maximum, nb, variance, écart-type…) 
 
Recopiage d’une formule en utilisant une (ou des) cellules 
figées 
 
Graphiques (Quels graphiques, quand…) 
 
Analyses descriptives bivariées 
 
Tableaux croisés dynamiques 
 
Statistiques descriptives bivariées (coefficient de corréla-
tion) 
 
Graphiques (Quels graphiques, quand… construction d’un 
histogramme) 

DUREE :  2 jours (14h) 

GERER ET EXPLOITER DES 

DONNEES SOUS EXCEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne utilisant déjà Excel dans ses fonctions 

de base et souhaitant acquérir la connaissance sur la 

gestion des donnée e et souhaitant acquérir la connais-

sance des fonctions avancées. 

PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique d’Excel 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board 

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Une évaluation personnalisée sera effectuée 
avant le démarrage de l’action.  

Atelier pratique 
Étude de cas proposés par les participants 


