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Créer un rapport Power View sur les Jeux Olympiques
Tutoriel 1 – Créer un Modèle de Données
Importer des données dans Excel 2013 et créer un Modèle de Données
Résumé: Ceci est le premier tutoriel d'une série conçue pour vous familiariser avec Excel et ses
fonctionnalités intégrées de manipulation et d'analyses de données. Ces tutoriels construisent et
peaufinent un Classeur Excel à partir de zéro, construisent un modèle de données, puis créent de
stupéfiants rapports interactifs utilisant Power View. Ces tutoriels sont conçus pour faire une
démonstration des fonctionnalités et aptitudes de Microsoft Business Intelligence dans Excel :
PivotTables, Power Pivot, et Power View.
Nous apprendrons comment importer et explorer des données dans Excel, construire et affiner un
Modèle de données - Data Model – en utilisant Power Pivot, et créer des rapports interactifs avec
Power View que vous pourrez publier, protéger, et partager.
Les tutoriels de cette série sont les suivants :
Importer les Données Excel 2013, et créer un Modèle de données – Data Model
1. Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
2. Create Map-based Power View Reports
3. Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
4. Create Amazing Power View Reports - Part 1
5. Create Amazing Power View Reports - Part 2
Dans ce tutorial, vous démarrez avec un Classeur Excel vierge.

The sections in this tutorial are the following:






Import data from a database
Import data from a spreadsheet
Import data using copy and paste
Create a relationship between imported data
Checkpoint and Quiz

Cette série de tutoriel utilise les données des Jeux Olympiques : médailles, pays hôtes, épreuves
sportives.
Ces tutoriels utilisent Excel 2013 avec Power Pivot installé. Pour davantage d'information sur
Excel 2013, cliquer ici.
Pour de l'aide concernant l'installation de Power Pivot, cliquez ici.
File > Options > Add-Ins > Manage: COM Add-ins> Go > Microsoft Office Power Pivot in Microsoft
Excel 2013 > OK
Fichier / Options / Compléments / Gérer : Compléments COM / Atteindre
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Pour ouvrir la fenêtre Power Pivot :



Clic sur l’onglet POWERPIVOT
Bouton Gérer – Manage.

Importer les données à partir d'une base de données
Nous commençons ce tutoriel avec un Classeur vide. Le but de cette section est de se connecter sur une
source de données externe, puis d'importer ces données dans Excel pour analyse ultérieure.
Commençons par télé-décharger des données à partir d'Internet. Ces données listent les médailles
olympiques. Elles sont contenues dans une base Access.
1. Cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger les fichiers que nous utiliserons dans ces tutoriels :
OlympicMedals.accdb

Access database

OlympicSports.xlsx

Excel workbook

Population.xlsx

Excel workbook

DiscImage_table.xlsx

Excel workbook

Emplacement :
C:\Users\Gérard Ducouret\Dropbox\MS Project Server 2013\Power BI PowerQuery\Data sources

2. Dans Excel 2013, ouvrir un classeur vierge.

3. Clic sur DATA > Get External Data > From Access. – DONNEES / Données externes / Access.
Le ruban s'ajuste dynamiquement en fonction de la largeur de la fenêtre de votre classeur. Aussi les
commandes de votre classeur peuvent apparaître légèrement différentes des copies d'écrans
suivantes.
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Clic DATA > Get External Data > From Access. – DONNEES / Données externes / Access.

Get Data From Access
C:\Users\Gérard Ducouret\Dropbox\MS Project Server 2013\Power BI PowerQuery\Data sources
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Figure 1: C:\Users\Gérard Ducouret\Dropbox\MS Project Server 2013\Power BI PowerQuery\Data sources

4. Sélectionner le fichier OlympicMedals.accdb que vous avez téléchargé, Clic Open.

5. La boîte de dialogue Select Table – Sélectionner le tableau –apparaît, affichant les tables
trouvées dans la base de données.
6.

Cocher la case Enable selection of multiple tables – Activer la sélection de plusieurs tables,
puis sélectionner toutes les tables. Clic OK.
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7. La boîte de dialogue Import Data – Importation de données –apparaît.
NOTE : Noter la case à cocher en bas de cette boîte de dialogue, qui vous permet de Add this data to

the Data Model – Ajouter ces données au modèle de données – en évidence dans la copie d'écran
suivante. Un Data Model – Modèle de données – est créé automatiquement lorsque vous importez ou
travaillez avec deux Tables ou davantage, simultanément.
Un Modèles de données – Data Model – réalise l'intégration des tables, permettant ainsi une analyse
extensive des données à l'aide de :




PivotTables,
Power Pivot,
Power View.

Lorsque que vous importez les tables d'une base de données relationnelle, les relations existant entre
ces tables sont reprises pour créer le Modèle de données dans Excel. Le Modèle de données est
transparent dans Excel, mais vous pouvez le visualiser et le modifier directement en utilisant le
complément – Add-in – Power Pivot.
Sélectionner l'option PivotTable Report – Rapport de tableau croisé dynamique – qui importe les
données sous forme d'un TCD (Tableau Croisé Dynamique) dans Excel. Clic OK,
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Pivot Table Report / Add this data to the Data Model

Figure 2 : Add this data to the Data Model – Ajouter ces données au modèle de données

6. Dès que les données sont importées, un PivotTable – Tableau croisé dynamique – est créé en
utilisant les tables importées.
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Les données étant importées dans Excel, et le Modèle de données – Data Model – automatiquement
créé, vous êtes prêt à explorer les données.

Explorer les données à partir d’un TCD – PivotTable
Explorer les données importées est facile en utilisant un TCD – PivotTable. Dans un Tableau Croisé
Dynamique, vous glissez les champs (similaires aux colonnes dans Excel) à partir des différentes Tables,
dans différentes zones du TCD selon les statistiques que vous souhaitez obtenir.
Un TCD – PivotTable – présente quatre zones :





FILTERS,
COLUMNS,
ROWS,
VALUES.

Figure 3 : Zones du TCD en anglais, ...

FILTRES
COLONNES
LIGNES
VALEURS

zones du TCD en français.

Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour déterminer vers quelle zone tel champ doit être glissé.
Vous pouvez glisser autant de champs qu'il vous semble nécessaires afin que le PivotTable représente
vos données telles que vous souhaitez les présenter.
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Explorons donc les données concernant les Médailles Olympiques dans le TCD, en commençant par les
médaillés olympiques classés par discipline, par type de médaille, et par nation des athlètes.
1. Dans le panneau de droite : PivotTable Fields – Champs de tableau croisé dynamique –
déployez la Table Medals en cliquant sur la flèche à côté de son libellé.
Sélectionnez le champ NOC_Country dans la table Medals préalablement déployée, et glissez-le
dans la zone COLUMNS – COLONNES.
NB: NOC est l'acronyme de National Olympic Committees, l'unité organisationnelle pour un pays.
2. Puis, depuis la table Disciplines, draguer le champ Discipline vers la zone ROWS – LIGNES.
3. Ensuite, filtrons la table Disciplines pour n'afficher que cinq sports :


Archery,

Tir à l’arc



Diving,

Plongeon



Fencing,

Escrime



Figure Skating,

Patinage artistique



Speed Skating.

Patinage de vitesse

Vous pouvez faire cela à partir de la zone PivotTable Fields – Champs de tableau croisé dynamique –
ou à partir du filtre Row Labels – Etiquettes de lignes – dans le TCD Excel lui-même.
a. Clic n'importe où dans le TCD – PivotTable pour vous assurer que le TCD – PivotTable –
Excel est sélectionné. Dans la liste PivotTable Fields, où la table Disciplines est déployée,
laissez trainer le pointeur de la souris au-dessus du champ Discipline et une flèche de menu
déroulant apparaît à droite du champ. Clic sur la flèche, Clic sur la case (Sélectionner tout) –
(Select All) pour enlever toutes les sélections, puis défiler vers le bas et sélectionner :







Archery,
Diving,
Fencing,
Figure Skating,
Speed Skating.

Click OK.

b. Deuxième méthode : dans la section Row Labels du TCD – PivotTable – Clic sur la liste
déroulante près de Row Labels – Etiquettes de lignes.
Dans le PivotTable, Clic (Select All) – (Sélectionner tout) – pour enlever toutes les sélections,
puis défiler vers le bas et sélectionner les cinq disciplines :
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Archery,



Diving,



Fencing,



Figure Skating,



Speed Skating.
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Version US :

Click OK.
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Version FR

4. Dans le panneau PivotTable Fields, à partir de la table Medals, draguer le champ Medal vers la
zone VALUES – VALEURS.
Puisque les valeurs sont ici numériques, Excel automatiquement change le champ Medal en Count
of Medal – Nombre de Medal.
5. Dans la table Medals, sélectionner encore le champ Medal et draguez-le vers la zone FILTERS –
FILTRES.
a. Puis nous filtrons le PivotTable – TCD – afin de n'afficher que les pays ayant obtenu au moins
90 médailles. Voici comment :
b. Dans le TCD – PivotTable, Clic sur la flèche de menu déroulant à droite du libellé :
Column Labels. – Etiquettes de colonnes.
c.

Sélectionner Value Filters – Filtres s’appliquant aux valeurs

d. Et sélectionner Greater Than…. – Supérieur à…
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Figure 4 : Etiquettes de colonnes - Column Labels / Value Filters / Greater Than...

e. Saisir la valeur 90 dans la dernière zone à droite. Clic sur OK.

Votre TCD – PivotTable – se présente alors de la façon suivante :
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Avec peu d'efforts, nous avons obtenu un TCD qui incorpore des champs en provenance de trois Tables
différentes. Ce qui a rendu cette tâche si simple, ce sont les relations préexistantes entre les Tables dans
la base de données source. Puisque nous avons importé toutes ces Tables en une seule opération, Excel
a pu recréer ces relations entre Tables dans son Data Model – Modèle de données.
Mais que ce passe-t-il si vos données proviennent de sources différentes, ou si elles sont importées en
plusieurs temps ? Et bien il est possible de créer des relations avec les données nouvelles sur des
colonnes qui correspondent. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine étape.

Import data from a spreadsheet – Importer les données d'un tableur
Maintenant, importons les données d'une autre source, cette fois un Classeur existant, puis nous
spécifions les relations entre nos données préexistantes et ces nouvelles données. Les relations vous
permettent d'analyser les collections de données dans Excel, et de créer des visualisations
impressionnantes à partir des données que vous avez importées.
Commençons par créer une feuille Excel vide, puis importons les données d'un classeur Excel.
1. Insérez une nouvelle feuille Excel, et renommez-la Sports.
2. Naviguer jusqu'au dossier qui continent les fichiers de données téléchargés précédemment, et
ouvrez le classeur OlympicSports.xlsx.
3. Sélectionnez et copiez les données de la feuille Sheet1. Pressez [Ctrl] + [A] puis [Ctrl] + [C].
Fermez le classeur OlympicSports.xlsx.
4. Dans la feuille Sports, positionnez votre curseur sur la cellule A1 et collez les données : 47 sports.
5. Avec les données encore en surbrillance, dans la version Excel US, pressez [Ctrl] + [T] pour formater
les données en tant que Table. Faire [Ctrl] + [L] dans la version Française.
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Vous pouvez aussi formater les données en tant que Table par la séquence suivante dans le ruban :
HOME / Styles / Format as Table – ACCUEIL / Style / Mettre sous forme de tableau.

Figure 5 : HOME > Format as Table – ACCUEIL / Style / Mettre sous forme de tableau

6. Puisque les colonnes ont des Titres – Headers – sélectionnez "My table has headers – Mon
tableau comporte des en-têtes" dans la boîte de dialogue Create Table – Mettre sous forme
de tableau – telle que ci-après :

Formater les données en tant que Table – Tableau – comporte plusieurs avantages. Vous pouvez
affecter un Nom – Name – à une table, ce qui permettra de l'identifier aisément. Vous pouvez aussi
établir des relations entre les tables, permettant ainsi l'exploration et l'analyse des données dans
PivotTables, Power Pivot, and Power View.
7. Nommer la table :
TABLE TOOLS / DESIGN / Properties, localizer le champ Table Name – Nom du tableau – et saisir
“Sports”. Le classeur ressemble alors à cela :
OUTILS DE TABLEAU / CREATION / Propriétés / Nom du tableau : "Sports"
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Figure 6: TABLE TOOLS / DESIGN / Properties, locate the Table Name

8. Enregistrer le classeur – Save the workbook.
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Importer les données en utilisant le Copier / Coller – Copy and Paste
Maintenant, importons les données d'une Table que nous avons trouvée sur Internet, ou de n'importe
quelle source qui permet un Copier / Coller dans Excel.
Dans l'étape suivante, nous allons ajouter la Table des villes hôtes pour les Jeux Olympiques :
1. Dans Excel, insérez une nouvelle feuille, et nommez la Hosts.
2. Sélectionnez la table suivante et copiez la, en-têtes inclus : (47 editions).

CITY

NOC_COUNTRY

ALPHA-2 CODE EDITION

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956 Summer

Sydney

AUS

AS

2000 Summer

Innsbruck

AUT

AT

1964 Winter

Innsbruck

AUT

AT

1976 Winter

Antwerp

BEL

BE

1920 Summer

Antwerp

BEL

BE

1920 Winter

Montreal

CAN

CA

1976 Summer

Lake Placid

CAN

CA

1980 Winter

Calgary

CAN

CA

1988 Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1928 Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1948 Winter

Beijing

CHN

CH

2008 Summer

Berlin

GER

GM

1936 Summer

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936 Winter

Barcelona

ESP

SP

1992 Summer

Helsinki

FIN

FI

1952 Summer

Paris

FRA

FR

1900 Summer

Paris

FRA

FR

1924 Summer

Chamonix

FRA

FR

1924 Winter

Grenoble

FRA

FR

1968 Winter

Albertville

FRA

FR

1992 Winter

London

GBR

UK

1908 Summer

London

GBR

UK

1908 Winter

London

GBR

UK

1948 Summer

Munich

GER

GM

1972 Summer

Athens

GRC

GR

2004 Summer
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Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956 Winter

Rome

ITA

IT

1960 Summer

Turin

ITA

IT

2006 Winter

Tokyo

JPN

JA

1964 Summer

Sapporo

JPN

JA

1972 Winter

Nagano

JPN

JA

1998 Winter

Seoul

KOR

KS

1988 Summer

Mexico

MEX

MX

1968 Summer

Amsterdam

NED

NL

1928 Summer

Oslo

NOR

NO

1952 Winter

Lillehammer

NOR

NO

1994 Winter

Stockholm

SWE

SW

1912 Summer

St Louis

USA

US

1904 Summer

Los Angeles

USA

US

1932 Summer

Lake Placid

USA

US

1932 Winter

Squaw Valley

USA

US

1960 Winter

Moscow

URS

RU

1980 Summer

Los Angeles

USA

US

1984 Summer

Atlanta

USA

US

1996 Summer

Salt Lake City

USA

US

2002 Winter

Sarajevo

YUG

YU

1984 Winter

3. Dans Excel, placez votre curseur en cellule A1 dans la feuille Hosts et collez les données.
4. Formater les données en tant que Table. Comme décrit précédemment : pressez Ctrl + T (Ctrl + L
en version FR), ou à partir du ruban : HOME > Format as Table – ACCUEIL / Mettre sous forme
de tableau.
5. Puisque les colonnes ont des Titres : sélectionner My table has headers – Mon tableau comporte
des en-têtes – dans la boîte de dialogue Create Table – Créer un tableau – qui apparaît.
6. Nommez la table. Dans TABLE TOOLS > DESIGN > Properties localisez le champ Table Name, et
saisir “Hosts”. OUTILS DE TABLEAU / CREATION / Propriétés / Nom du tableau : "Hosts".
7. Sélectionnez la colonne Edition, et à partir de l'onglet HOME – ACCUEIL – formatez-la en tant que
numérique – Number – avec 0 décimales.
8. Enregistrer le classeur. Votre classeur ressemble à la copie d'écran suivante…
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9.
Maintenant que vous avez un classeur Excel avec des Tables, vous pouvez créer des relations entre
celles-ci. Créer des relations entre deux Tables vous permet de combiner les données de ces deux
tables.
Remarque : hétérogénéité dans les Alpha-2 Code pour Great Britain et Germany :
Dans le tableau ci-dessus, pour trouver le drapeau avec la bonne URL, il faut :



Pour Germany, remplacer DE par GM
Pour Great Britain : remplacer GB (Gabon) par UK

Important : ces modifications effectuées dans la Feuille Excel Hosts ne se répercutent dans la page Power
Pivot qui si ce dernier a été activé : POWERPIVOT / Manage

Créer une relation entre données importées
Vous pouvez immédiatement utiliser dans votre TCD – PivotTable – les champs de vos tables
importées. Si Excel ne peut pas déterminer comment incorporer un champ dans le TCD, une relation
doit être établie avec le Modèle de données existant.
Dans les étapes suivantes, nous apprenons comment créer une Relation – Relationship – entre les
données importées de différentes sources.
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1. Sur la Sheet1 – Feuil1 – en haut de PivotTable Fields – Champs de tableau croisé dynamique –
Clic ALL – TOUS – pour visualiser la liste complète des Tables disponibles, telle que dans l'écran
suivant :

2. Défiler dans la liste pour voir les nouvelles Tables que vous venez d'ajouter.
3. Déployer la Table Sports et sélectionner le champ Sport pour l'ajouter au TCD – PivotTable – dans
la section – ROWS – LIGNES – en-dessous de Discipline.

4. Notez qu'Excel vous suggère de créer une Relation – Relationship – comme dans l'écran suivant :
"Relationships between tables may be needed – Des relations entre les tables peuvent être
nécessaires”.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

19 / 137

Power BI - Power View

Page 20 / 137

Cette notification apparaît parce que vous utilisez les champs d'une Table qui n'est pas membre du
Modèle de Données – Data Model – sous-jacent.
Une façon d'ajouter une Table au Modèle de Données est de créer une Relation avec une Table qui
est déjà intégrée dans le Modèle de données. Pour créer une telle relation, l'une des tables doit avoir
une colonne de valeurs uniques, non répétées. La Table Disciplines importée de la base de données,
contient un champ avec les codes de sports, champ nommé SportID. Ces mêmes codes "Sports" sont
présents en tant que champ dans les données Excel que nous avons importées.
Créons la relation :
1. Clic sur le bouton CREATE – CREER... dans la zone en surbrillance jaune de PivotTable Fields pour
ouvrir la boîte de dialogue Create Relationship – Créer une relation :.

Figure 7 : Créer une relation entre deux tables
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2. Dans Table – Table – choisir Disciplines dans la liste déroulante.
3. Dans Column (Foreign) – Colonne (externe) – choisir SportID.
4. Dans Related Table – Table associée – choisir Sports.
5. Dans Related Column (Primary) – Colonne associée (principale) – choisir SportID.
6. Clic OK.
Le TCD – PivotTable – s'adapte pour tenir compte de la nouvelle Relation. Mais le TCD – PivotTable –
est encore un peu bancal en raison de l'ordre d'affichage des champs dans la zone ROWS – LIGNES.
Discipline est une subdivision d'un sport donné, mais puisque nous avons rangé Discipline au-dessus
de Sport dans la zone ROWS – LIGNES, il n'est pas organisé correctement.
Rappel de notre hiérarchie "SDE":
1. Sports : 47
2. Disciplines : 69
3. Evénements : 716 (épreuves)
La copie d'écran suivante montre le mauvais ordonnancement :
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Dans le ruban ANALYZE, le bouton Relationships permet de voir un récapitulatif des relations
existantes :

Ceci nous ouvre la boîte de dialogue Manage Relationships :
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1. Dans la zone ROWS – LIGNES – glisser Sport au-dessus de Discipline. C'est beaucoup mieux ainsi,
et le TCD – PivotTable – présente les données telles que vous voulez les voir :.

En arrière-plan, Excel est en train de construire un Data Model – Modèle de données – qui pourra être
utilisé partout dans le classeur, dans n'importe quel rapport sous forme de PivotTable ou de
PivotChart, dans Power Pivot, ou dans n'importe quelle feuille Power View.
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Les relations de Tables constituent la base d'un Data Model, et déterminent les chemins de navigation
et de calcul.
Dans le prochain tutoriel, Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX,
vous allez utiliser ce que vous avez appris ici, et allez étendre le Modèle de Données - Data Model en
utilisant un puissant add-in d'Excel : Power Pivot.
Vous apprendrez aussi à calculer des colonnes dans une Table, et à utiliser ces colonnes calculées de
façon à ce qu'une Table non reliable puisse le devenir et puisse être ajoutée au Modèle de Données –
Data Model.
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Tutoriel 2 – Etendre les relations du Modèle de données
dans Excel 2013, Power Pivot, et DAX
Résumé: Ceci est le second tutoriel dans la série. Dans le premier tutoriel, Import Data into Excel
2013, and Create a Data Model, un classeur Excel fut créé en utilisant les données importés de
différentes sources.
Dans ce 2nd tutorial, nous utilisons Power Pivot pour étendre le Modèle de données, créer des
hiérarchies et construire des champs calculés à partir de données existantes et de créer de nouvelles
relations entre les tables.
Nous partons de là où nous avions laisse le premier tutorial. Vous pouvez télécharger le classeur tel qu'il
est à la fin de ce premier tutoriel ici.

Les sections dans ce tutoriel sont les suivantes :






Add a relationship using Diagram View in Power Pivot
Extend the Data Model using calculated columns
Create a hierarchy
Use hierarchies in PivotTables
Checkpoint and Quiz

Les tutoriels dans cette série sont les suivants :
1. Import Data into Excel 2013, and Create a Data Model
2. Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
3. Create Map-based Power View Reports
4. Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
5. Create Amazing Power View Reports - Part 1
6. Create Amazing Power View Reports - Part 2
Ces tutoriels utilisent Excel 2013 avec Power Pivot activé. Pour plus d'information sur Excel 2013,
cliquer ici. Pour de l'aide à l'activation de Power Pivot, cliquer ici.

Ajouter une relation dans Diagram View de Power Pivot
Dans cette section, nous utilisons le complément Microsoft Office Power Pivot dans Excel 2013 pour
étendre le Modèle de données. L'usage du Diagram View – Vue de diagramme – dans Microsoft SQL
Server Power Pivot pour Excel, rend la création des relations très facile. D'abord, vous devez vous
assurer que vous avez bien le Complément – Add-in – Power Pivot – activé.
Note: Le complément Power Pivot dans Microsoft Excel 2013 fait partie de Office Professional Plus.
Voir Start Power Pivot in Microsoft Excel 2013 add-in pour davantage d'information.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

25 / 137

Power BI - Power View

Page 26 / 137

Ajouter Power Pivot au ruban Excel en activant Power Pivot
Lorsque Power Pivot est activé vous voyez dans Excel 2013 un onglet nommé POWER PIVOT.
Pour activer le Complément – Add-in – Power Pivot, suivre ces étapes :
1. FILE > Options > Add-Ins – FICHIER / Options / Compléments
2. Dans la liste Manage – Gérer – en bas, clic sur COM Add-ins> Go – Compléments COM /
Atteindre.
3. Cocher la case Microsoft Office PowerPivot for Microsoft Excel 2013, puis clic OK.

Figure 8 : Manage / COM Add-ins / Go
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Figure 9 : Microsoft Office PowerPivot for Microsoft Excel 2013

Dans le ruban Excel, il y a maintenant un onglet POWERPIVOT :

Ajouter une relation en utilisant Diagram View dans Power Pivot
Le Classeur Excel comporte une table nommée Hosts. Nous avions importé cette table Hosts par un
Copier / Coller dans Excel, puis en formatant ces données en tant que Table.
Pour ajouter la Table Hosts au Data Model – Modèle de données – nous devons établir une relation
entre cette table et une table du Modèle. Nous allons utiliser Power Pivot pour visuellement
représenter les relations dans le Data Model, puis pour créer d'autres relations.
1. Dans Excel, clic sur l'onglet Hosts en bas de la feuille pour en faire la feuille active.
2. Dans le ruban, sélectionner: POWER PIVOT > Tables > Add to Data Model.
POWER PIVOT / Tables / Ajouter au modèle de données
Cette étape ajoute la Table Hosts au Modèle de Données – Data Model. Elle ouvre aussi le
complément Power Pivot, que nous allons utiliser dans les étapes suivantes.
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Noter que la fenêtre Power Pivot affiche toutes les Tables dans le Modèle, y compris la table Hosts. Voir les
onglets en bas de la fenêtre :

3. Observez quelques tables. Dans Power Pivot vous pouvez voir toutes les données que votre modèle
contient, même si elles ne sont affichées dans aucune Feuille Excel, comme c'est le cas pour les
données de Disciplines, Events, et Medals, ainsi que pour S_Teams, W_Teams, et Sports.

Note : Power View vs. Power Pivot
Power View fait partie intégrante de l'interface Excel. Les pages Power View sont des "Feuilles" Excel avec
leurs onglets en bas de la fenêtre Excel.
Power Pivot fait carrément l'objet d'une fenêtre spéciale, sur fond gris, distincte de la fenêtre Excel. On y
accède par le "gestionnaire de fenêtre" dans la barre d'état de Win 7.
Premier accès à Power Pivot : Dans Excel : Clic sur onglet POWER PIVOT > Manage

Figure 10 : La Table Hosts dans PowerPivot

4. Dans le ruban Power Pivot, dans le groupe View – Affichage – clic Diagram View – Vue de
diagramme.
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Figure 11 : Dans Power Pivot, click Diagram View – Vue de diagramme.

5. Utiliser le curseur de zoom – slide bar – pour redimensionner le diagramme afin de visualiser tous les
objets.

6.

Réordonnez les tables en tirant leur barre de titre, de façon à ce qu'elles soient les unes à côté des
autres.

7. Noter que quatre Tables sont dénuées de toute relation avec les autres tables : Hosts, Events, W_Teams,
et S_Teams.
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Figure 12 : Diagram View – Vue de diagramme
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8. Vous remarquez que les deux Tables: Medals et Events ont chacune un champ nommé DisciplineEvent.
Après inspection, vous vérifiez que le champ DisciplineEvent dans la Table Events est constitué de
valeurs uniques, non répétitives.
Le champ DisciplineEvent représente une combinaison unique de chaque Discipline et de
chaque Event.
Dans la Table Medals toutefois, le champ DisciplineEvent se répète souvent. Cela se comprend, parce
NOTE
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que chaque combinaison Discipline+Event résulte en l'octroi de trois médailles (Or, Argent, Bronze),
qui sont distribuées à chaque épreuve de chaque édition des Jeux Olympiques. Aussi la relation entre
ces deux Tables est de type "un à plusieurs".
7. Créez une relation entre la Table Medals et la Table Events. Dans le Diagram View – Vue de
diagramme – tirez à la souris depuis le champ DisciplineEvent de la Table Events vers le champ
DisciplineEvent de la table Medals. Une ligne fléchée apparaît entre les deux tables, mettant ainsi en
évidence la nouvelle relation.
8. Clic sur la ligne qui connecte les deux Tables Events et Medals. Les champs en surbrillance définissent la
relation :

Quel que soit le sens du
glissé/déposé effectué
avec la souris, la
dépendance est
représentée par une
flèche qui va du "un"
vers "plusieurs".

9. Pour connecter la table Hosts au Modèle de données – Data Model – nous avons besoin d'un champ
dont les valeurs sont réellement un identifiant pour chaque ligne de la table Hosts. Puis nous devons
rechercher dans notre Data Model pour voir si cette même donnée existe dans une autre table.
Regarder dans la Vue de diagramme – Diagram View – n'est pas pratique pour cela. Avec la table
Hosts sélectionnée, nous revenons vers l'affichage Data View – Vue de données.
10. Après avoir examiné les colonnes, nous réalisons que la table Hosts ne possède pas de colonne à valeurs
uniques. Nous devrons donc en créez une via une colonne calculée dans le langage Data Analysis
Expressions (DAX).
C'est bien lorsque toutes les données dans votre Data Model présentent tous les champs nécessaires
pour créer des relations, et triture les données pour les présenter dans Power View ou dans
PivotTables. Mais les tables ne sont pas toujours aussi coopératives. Aussi la section suivante décrit
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comment créer une nouvelle colonne utilisant le lange DAX, qui pourra être utilisée pour créer une
relation entre tables.

Etendre le Modèle de Données – Data Model – avec des colonnes calculées
Etendre le Modèle de données en utilisant des colonnes calculées
Pour établir une relation la table Hosts et le Data Model, et donc pour étendre votre Modèle de
Données – Data Model – afin d'inclure la table Hosts, cette table Hosts doit avoir un champ qui
identifie chaque ligne sans équivoque. De plus ce champ doit correspondre avec un autre champ dans
le Data Model – Modèle de données. Ces champs correspondants, chacun dans une table, permettent
aux deux tables d'être associées.
Puisque la table Hosts ne possède pas de tel champ, vous devez en créer un. Pour préserver l'intégrité
du Modèle de Données – Data Model – vous ne pouvez pas éditer ni supprimer des données existantes
dans Power Pivot. Cependant, vous pouvez créer de nouvelles colonnes calculées, basées sur des
données existantes.
En examinant la table Hosts, puis en observant les autres tables du Modèle de Données – Data Model,
nous trouvons un bon candidat pour un champ unique que nous pourrions créer dans la table Hosts,
afin de l'associer à une autre table dans le Modèle de Données – Data Model. Les deux tables
nécessiteront chacune une colonne calculée afin de satisfaire les exigences d'une telle relation.
Dans la table Hosts, nous pouvons créer une colonne calculée unique en combinant le champ Edition
(l'année de l'événement Olympique) et le champ Season (Eté ou Hiver).
Dans la table Medals il y a aussi un champ Edition et un champ Season. Donc, si dans chacune de ces
tables nous créons une colonne calculée combinant les champs Edition et Season, nous pourrons
établir une relation entre les deux tables Hosts and Medals.
La copie d'écran suivante montre, dans Power Pivot, la table Hosts, avec ses champs Edition et Season
sélectionnés.
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Nous allons concaténer les deux colonnes : Edition et Season.

Création de colonnes calculée en utilisant DAX
Commençons par la table Hosts. Le but est de créer une colonne calculée dans la table Hosts, puis dans
la table Medals, colonne qui sera utilisée pour établir une relation entre les deux tables.
Dans Power Pivot, vous pouvez utiliser Data Analysis Expressions (DAX) pour effectuer des calculs.
DAX est un langage de calcul pour Power Pivot et pour les PivotTables, conçu pour les données
relationnelles et pour l'analyse contextuelle disponibles dans Power Pivot. Vous pouvez créer des
formules DAX dans une nouvelle colonne Power Pivot, ainsi que dans la Zone de calculs – Calculation
Area – en bas des pages dans Power Pivot.
1. Dans Power Pivot, sélectionner Home > View > Data View – Accueil / Affichage / Vue de données –
pour vous assurer que Data View – Vue de données – est sélectionné, et non pas Diagram View.
2. Sélectionnez la table Hosts dans Power Pivot. Adjacente aux colonnes existantes, il y a une colonne
vide intitulée Add Column – Ajouter une colonne. Power Pivot propose cette colonne comme Espace
réservé – Placeholder – à toute nouvelle colonne. Il y a plusieurs façons d'ajouter une nouvelle colonne à
une table dans Power Pivot, l'une d'entre elles est de simplement sélectionner cette colonne dont le titre
est Add Column.
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3. Dans la barre de formule, saisir la formule DAX suivante. La fonction CONCATENATE combine deux
champs pour n'en faire qu'un.
4. Alors que vous saisissez votre formule, la fonctionnalité AutoComplete vous aide à trouver les
noms précis – Fully qualified – des colonnes et des tables, et liste aussi les fonctions disponibles
dans le contexte. Utilisez la touche Tab pour confirmer une sélection parmi les suggestions de
AutoComplete. Vous pouvez aussi vous contenter de cliquer sur une colonne pendant que vous
saisissez votre formule : alors Power Pivot insert le nom de la colonne dans votre formule..

=CONCATENATE([Edition];[Season])

Version française

=CONCATENATE([EDITION],[SEASON])

Version anglaise

5. Lorsque vous avez fini de saisir la formule, pressez la touche Enter pour la valider.
6. Les valeurs sont calculées pour toutes les lignes de la colonne calculée. Si vous faites défiler vers le
bas, vous pouvez vérifier que chaque valeur est unique. – ainsi nous avons réussi à créer un champ,
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véritable identifiant pour chaque ligne de la table Hosts.
Un tel champ est appelé Clé Primaire – Primary Key.
7. Renommons la colonne calculée : EditionID. Vous pouvez renommer une colonne par un doubleclic sur son titre, pour l'éditer, ou par un Clic-Droit sur le titre et en sélectionnant dans le menu
pop-up la commande Rename Column – Renommer la colonne – Après cela la table Hosts dans
Power Pivot se présente de la façon suivante :

La table Hosts est prête. Maintenant nous allons créer une colonne calculée dans la table Medals. Cette
colonne devra correspondre au format de la colonne EditionID que nous avons créée dans Hosts, de
façon à ce que l'on puisse créer une relation entre les deux tables.
1. Commencez par créer une nouvelle colonne dans la table Medals, comme nous l'avions fait dans la
table Hosts. Dans Power Pivot, sélectionner la table Medals, et Clic Design > Columns > Add –
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Conception / Colonnes / Ajouter – Noter que Add Column – Ajouter une colonne – est
sélectionné. Cela a le même effet que de simplement sélectionner Add Column.
2. La colonne Edition dans la table Medals a un format différent de la colonne Edition dans la table
Hosts. Avant de concaténer la colonne Edition avec la colonne Season pour créer la colonne
EditionID nous devons créer un champ intermédiaire qui transforme Edition dans le bon format.
Dans la barre de formule au-dessus de la table, saisir la formule DAX suivante :

=YEAR([Edition])
3. Lorsque vous avez écrit la formule, pressez Enter. Les valeurs sont calculées pour toutes les lignes
de la colonne calculée. Si vous comparez le format de cette colonne avec celui de la colonne Edition
dans la table Hosts, vous voyez que ces deux colonnes ont les mêmes formats.
4. Renommez la colonne par un Clic-Droit sur le titre CalculatedColumn1 et sélectionnez Rename
Column – Renommer la colonne – Saisir ‘Year’, puis presser Enter.
5. Lorsque vous créez une nouvelle colonne, Power Pivot ajoute un autre Espace réservé – Placeholder
– intitulé Add Column.
Ensuite nous devons créer la colonne calculée EditionID, aussi nous sélectionnons Add Column.
Dans la barre de formule, saisir la formule DAX suivante, puis presser Enter.

=CONCATENATE([Year],[Season])
=CONCATENATE([YEAR];[SEASON])

"," pour Win 7 US
";" pour Win 7 FR.

NB : Ces deux formules auraient pu être rassemblées en une seule formule:
=CONCATENATE(YEAR([Edition]);[Season])
6. Renommer la colonne par un Double-Clic sur CalculatedColumn1 puis saisir EditionID.
7. Triez la colonne par ordre ascendant. La table Medals dans Power Pivot ressemble maintenant à la
copie d'écran suivante :
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Figure 13 : EditionID=CONCATENATE([YEAR];[SEASON])

Notez que beaucoup de valeurs sont répétées dans le champ EditionID de la table Medals. C'est
normal puisque pendant chaque édition des Jeux Olympiques (maintenant représentées par la valeur du
champ EditionID) beaucoup de médailles sont octroyées. Ce qui est unique dans la table Medals, c'est
chaque médaille octroyée. L'identifiant unique pour chaque enregistrement dans la table Medals et
désigné comme sa Clé Primaire – Primary Key – est le champ MedalKey.
L'étape suivante consiste à créer une relation entre les deux tables : Hosts and Medals.
Créer une relation entre colonnes calculées – Create a relationship using calculated columns.
Nous utilisons nos colonnes calculées pour créer une relation entre les deux tables Hosts et Medals.
1. Dans la fenêtre Power Pivot, Clic sur Home > View > Diagram View – Accueil / Affichage / Vue
de diagramme – à partir du ruban. Vous pouvez aussi basculer entre vue Grille - Grid – et vue
Diagramme – Diagram – en utilisant les boutons en bas à droite de la fenêtre PowerView, tels que
les montre la copie d'écran ci-dessous.
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2. Déployez la base Hosts afin de voir tous ses champs. Nous avons créé la colonne EditionID pour
constituer la Clé Primaire – Primary key – de la table Hosts (Champ unique, non-répété). Nous
avons aussi créé la colonne EditionID dans la table Medals pour permettre l'établissement d'une
relation entre les deux tables. Nous avons maintenant besoin de les retrouver afin de créer cette
relation.
3. Power Pivot propose une fonctionnalité Find – Trouver – dans son ruban, ainsi nous pouvons
rechercher dans notre Data Model des champs correspondants. L'écran suivant montre la fenêtre
Find Metadata – Rechercher les métadonnées – avec le libellé EditionID saisi dans la zone Find
What.

In the Home ribbon: Find – Trouver.

Figure 14: Find Metadata – Rechercher les métadonnées
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4. Positionner la table Hosts de façon à ce qu'elle soit près de la table Medals.
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5. Tirer à la souris depuis la colonne EditionID dans la table Medals vers le champ EditionID dans la table
Hosts. Power Pivot crée une relation entre les deux tables, basée sur la colonne EditionID, et dessine
une ligne fléchée entre les deux colonnes, ligne qui met en évidence la relation.

EditionID dans la Table Hosts est la clef primaire.
Rappel pour faire le point des Relations dans le Modèle de données :
POWERPIVOT / Manage => Interface PowerPivot
Dans le ruban Design, Clic sur le bouton Manage Relationships :
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Dans cette section, nous avons appris une nouvelle technique pour ajouter des colonnes, pour ajouter
des colonnes calculées avec DAX, et utiliser ces colonnes pour établir une nouvelle relation entre les
tables. La table Hosts est maintenant intégré au Modèle de Données – Data Model, et ses données
sont disponibles dans le TCD – PivotTable en Feuil1 – Sheet1.

Créer une hiérarchie dans Power Pivot
La plupart des Data Models incluent des données qui sont intrinsèquement hiérarchiques. Des
exemples courants sont : données de calendrier, données géographiques, catégories de produit… La
création de Hiérarchie – Hierarchy – à l'intérieur de Power Pivot est pratique car elle vous permet de
draguer un seul item, la hierarchy, vers un rapport, au lieu de draguer un par un et de positionner un
par un tous les champs constituant la hiérarchie.
Les données des Jeux Olympiques sont elles aussi hiérarchiques. Il faut comprendre la hiérarchie
olympique en termes de sports, disciplines, et events (épreuves) Pour chaque Sport, il y a une ou
plusieurs Disciplines associées (il y en a parfois beaucoup). Et pour chaque Discipline, il y a un ou
plusieurs Events (encore une fois, il peut y avoir beaucoup d'Events pour chaque Discipline). L'image cidessous illustre la hiérarchie.

Dans cette section nous allons créer deux hiérarchies dans les données Olympiques utilisées dans ce
tutoriel. Nous utiliserons ensuite ces hiérarchies pour voir comment elles facilitent l'organisation des
données dans les TCD – PivotTables – et dans un tutoriel ultérieur, dans Power View.
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Créer une hiérarchie "Sports" : SDE
1. Dans Power Pivot, basculer vers Diagram View – Vue de diagramme – Déployer la table Events
afin de voir facilement tous les champs.
2. Maintenir [Ctrl] enfoncée, et Clic dans cet ordre sur les champs Sport, Discipline, et Event. Avec
ces trois champs sélectionnés dans cet ordre, Clic-Droit et sélectionnez Create Hierarchy – Créer
une hiérarchie. Un nœud hiérarchique supérieur (parent) : Hiérarchie 1, est créé en bas de la
table, et les colonnes sélectionnées sont copiées sous la hiérarchie en tant que nœuds "enfants".
Vérifiez que le champ Sport apparaît en premier dans la hiérarchie, puis Discipline, et enfin Event.
3. Double-clic sur le titre Hiérarchie 1, et saisir "SDE" pour renommer votre nouvelle hiérarchie. Vous
avez maintenant une hiérarchie qui inclut : Sport, Discipline et Event. Votre table Events maintenant
se présente e la façon suivante :

Créer une hiérarchie Localisation - Location
1. Toujours dans Diagram View – Vue de diagramme – dans Power Pivot, sélectionner la table Hosts
et Clic sur le bouton Create Hierarchy – Créer une hiérarchie –dans l'en-tête de la table, comme le
montre l'écran suivant :
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2. Un nœud de niveau hiérarchique supérieur (parent) apparaît en bas de la table.
3. Saisir “Locations“ comme nom pour cette nouvelle hiérarchie.
4. Il y a plusieurs façons d'ajouter des colonnes à une hiérarchie. Draguer les champs Season, City et
NOC_Country sur le nom même de la hiérarchie (dans notre cas, Locations) jusqu'à ce que la
hiérarchie se mette en surbrillance, et alors lâchez-les pour les ajouter.
5. Clic-Droit sur EditionID et sélectionner Add to Hierarchy – Ajouter à la hiérarchie – Choisir
Locations.
6. Assurez-vous que les nœuds "enfants" de votre hiérarchie sont bien dans le bon ordre. De haut en
bas, l'ordre logiques est : Season, NOC_Country, City, EditionID. Si vos nœuds "enfants" sont dans
le désordre, draguez-les simplement dans le bon ordre. Votre table doit ressembler à ceci :

Votre Modèle de données – Data Model – maintenant contient des hiérarchies qui trouveront bon
usage lors de la création de rapports. Dans la section suivante, nous allons voir comment ces hiérarchies
permettent une création de rapport plus rapide et homogène.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

44 / 137

Power BI - Power View

Page 45 / 137

Use hierarchies in PivotTables – Utiliser les Hiérarchies dans les TCD
Maintenant que vous avez une hiérarchie Sports et une hiérarchie Locations, vous pouvez les ajouter
aux TCD – PivotTables – et aux Power View, pour obtenir rapidement des résultats incluant des
regroupements de données intéressants. Avant l'usage de ces hiérarchies, vous deviez ajouter
manuellement les champs individuels, et les réarranger manuellement dans le TCD – PivotTable.
Dans cette section vous utiliserez les hiérarchies créées précédemment pour rapidement affiner votre
TCD –PivotTable. Ensuite vous créerez le même PivotTable en utilisant seulement les champs
individuels, juste pour comparer les deux méthodes.
1. Nous revenons à Excel.
Dans la feuille Sheet1, nous avions créé un TCD via la séquence :
DATA > Get external Data > From Access
Nous avions sélectionné le fichier OlympicMedals.accdb dans le dossier :

C:\Users\Gérard Ducouret\Dropbox\MS Project Server 2013\Power BI PowerQuery\Data sources
2. Dans Feuil1 – Sheet1, supprimez tous les champs des zones ROWS – LIGNES – dans PivotTable
Fields, puis en enlevez tous les champs de la zone COLUMNS – COLONNES.
3. Assurez-vous que dans la feuille de calcul, PivotTable est bien sélectionné (car il est maintenant très
petit). Les seuls champs restants dans le PivotTable sont Medal dans la zone FILTERS – FILTRES –
et Count of Medal dans l'aire VALUES – VALEURS. Votre TCD – PivotTable – pratiquement vide
doit ressembler à ceci :
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3. A partir de la zone PivotTable Fields – Champs de Tableau Croisé Dynamique – draguez SDE 1 depuis
la table Events vers la zone ROWS – LIGNES.
4. Puis draguez Locations depuis la table Hosts vers la zone COLUMNS – COLONNES. Rien qu'en
draguant ces deux hiérarchies, votre PivotTable est peuplé d'un grand nombre de données, toutes bien
positionnées conformément aux hiérarchies créées précédemment. Votre écran doit maintenant
ressembler à ceci :

1

SDE : Sport, Discipline, Event.
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5. Nous filtrons quelque peu ces nombreuses données en n'affichant que les dix premières lignes "Sports".
Dans le TCD – PivotTable – clic sur la flèche dans Row Labels - Etiquettes de lignes.
6. Clic sur Select All – Sélectionner tout – pour enlever toutes les sélections, puis cocher les cases en face
des dix premiers Sports :

Aquatics Archery Athletics Badminton Baseball

Basketball

Basque
Pelota

Biathlon

Bobsleigh

7. Votre PivotTable ressemble maintenant à l'écran suivant.
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8. Vous pouvez déployer n'importe le quell de ces Sports
dans le TCD – PivotTable, ces sports constituant le niveau
supérieur de notre hiérarchie SDE, et visualiser les
informations au niveau hiérarchique immédiatement
inférieur : Discipline.
9. Si un niveau hiérarchique encore inférieur existe dans cette
discipline, vous pouvez déployer la discipline pour voir ses
Events (épreuves).
10. Vous pouvez faire de même dans la hiérarchie Location
dont le niveau supérieur est Season, qui présente les
libellés "Summer" et "Winter" dans le TCD – PivotTable.
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En glissant ces deux hiérarchies, vous créez rapidement un PivotTable avec des données structurées
intéressantes dans lesquelles vous pouvez descendre en détails, et que vous pouvez filtrer et réarranger.
Maintenant, recréons le même PivotTable, sans l'aide des hiérarchies.
1. Dans la zone PivotTable Fields, enlevez Locations de la zone COLUMNS – COLONNES. Puis enlevez
SDE de la zone ROWS – LIGNES. Vous êtes revenu à un PivotTable Basique.
2. A partir de la table Hosts, draguez Season, puis City, puis NOC_Country, et EditionID dans la zone
COLUMNS, et arrangez-les dans cet ordre, du haut vers le bas.
3. A partir de la table Events, draguez Sport, puis Discipline, et enfin Event dans la zone ROWS – LIGNES
–, et arrangez-les dans cet ordre, du haut vers le bas.
4. Dans le TCD – PivotTable, filtrer Row Labels - Etiquettes de lignes – pour les dix premiers Sports.
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Cet écran semble similaire au précèdent, à ceci près que vous avez dragué sept champs individuels dans les
zones PivotTable Fields, au lieu de simplement draguer deux hiérarchies. Si vous êtes la seule personne
qui crée des PivotTables ou des rapports Power View basés sur ces données, la création de hiérarchies
peut sembler n'apporter qu'un certain confort. Mais lorsque beaucoup de personnes doivent créer des
rapports et doivent comprendre l'ordre d'affichage correct des champs, les hiérarchies deviennent
rapidement un outil d'amélioration de la productivité, et facilitent l'homogénéité des données.

Checkpoint
Review what you learned
Votre classeur Excel possède maintenant un Data Model – Modèle de données – qui inclut des
données en provenance de diverses sources. Ces données sont reliées par des liens portant sur des
champs existants, ou sur des champs calculés.
Vous avez aussi des hiérarchies qui reflètent la structure de vos données dans vos tables, vous
permettant de créer rapidement des rapports homogènes.
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Tutoriel 3: Rapports Power View basés sur des Cartes
Dans les précédents tutoriels, nous avons créé un classeur Excel avec un PivotTable contenant des
données au sujet des médailles Olympiques et des events (épreuves)
Si vous n'avez pas terminé le précédent tutoriel, vous pouvez télécharger le classeur ici.
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/tutorial-create-map-based-power-view-reportsHA104075403.aspx?CTT=5&origin=HA104073811#_Toc358189560

Dans cette section, nous allons créer un rapport Power View pour représenter visuellement les
données Olympiques.

1. Dans Excel, Clic : INSERT > Reports > Power View.
INSERTION / Rapports / Power View

Figure 15: INSERTION / Rapports / Power View

2. Un rapport Power View vide apparait en tant que feuille dans le classeur Excel.
Remarque :
Les rapports Power View apparaissent sous forme de vraies Feuilles Excel – Excel sheets, avec de
vrais onglets en bas de la fenêtre Excel.
Les rapports Power Pivot apparaissent dans une fenêtre spécifique différente de la fenêtre Excel.
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3. Dans l'aire Power View Fields – Champs Power View, clic sur la flèche à côté de la table Hosts
pour la déployer, et Clic sur City.
4. Déployer la table Medals, et Clic Sport. Ainsi, Power View liste le champ Sport à côté du
champ City, comme le montre l'écran suivant.

5. Dans la zone FIELDS – CHAMPS – du panneau Power View Fields – Champs Power View – Clic la
flèche à côté de Sport et sélectionnez Count (Distinct) – Nombre (Distinct). Ainsi Power View
compte les sports, plutôt que de les lister, comme le montre l'écran suivant :
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6. Dans le ruban, sélectionner DESIGN / Switch Visualization / Map.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Carte

7. L'onglet DESIGN tab – CONCEPTION – est seulement disponible lorsque la table Power View
est sélectionnée.
8. Vous pouvez recevoir une alerte relative à l'autorisation de données externes lorsque vous
basculez vers la visualisation Map – Carte.
9. Une carte replace la table comme visualisation. Sur la carte, des cercles bleus, de différentes
tailles, indique le nombre d'épreuves sportives tenues à chaque cité Olympic Host. Mais il
pourrait être plus intéressant de faire en plus le distinguo entre jeux d'hiver et jeux d'été pour
les cités d'accueil.
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10. Pour faire le meilleur usage de l'aire de reporting, nous condensons la zone Filtres. Clic sur la
flèche dans le coin supérieur droit de la zone Filters.
11. Dans le panneau Power View Fields – Champs Power View – déployer la table Medals.
Draguer le champ Season vers la zone COLOR – COULEUR – en bas.
C'est mieux, maintenant la carte affiche des bulles bleues pour les jeux d'été (Summer) et des
bulles rouges pour les jeux d'hiver (Winter), comme le montre l'écran suivant.

Maintenant vous avez un rapport Power View qui met en évidence le nombre d'épreuves sportives
dans diverses citées d'accueil sur une carte où les Seasons (Hiver vs. Eté) sont distinguées par des
couleurs différentes. Et tout cela par quelques Clics.
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Créer des champs calculés – calculated fields – pour Power View et PivotTables
Power View utilise le sous-jacent Data Model – Modèle de données – pour créer des
visualisations. Avec Power Pivot et DAX, vous pouvez étendre le Data Model en créant des
formules personnalisées, puis en créant des rapports basés sur ces formules dans les PivotTables
et dans Power View.

Créer un champ calculé dans Power Pivot
1. Dans Excel - (onglet Feuil en bas) - Clic POWERPIVOT / Data Model / Manage pour afficher la
fenêtre Power Pivot.
POWERPIVOT / Modèle de données / Gérer.
2. Sélectionner la table Medals. Assurez-vous que la Zone de calcul – Calculation Area – est bien
affichée. La Zone de calcul se trouve sous la Table de données, et est utilisée pour créer, éditer
et gérer des champs calculés. Pour afficher cette Calculation Area, sélectionnez :
Home > View > Calculation Area
Accueil / Affichage / Zone de calcul.

Le bouton Calculation Area.
3. Calculons le nombre d'Editions des Jeux Olympiques. Dans la Zone de calcul – Calculation Area,
sélectionnez la cellule directement sous la colonne Edition à gauche. Dans le ruban, sélectionner :
AutoSum > Distinct Count, comme ci-dessous.
Home / Calculations / ∑ AutoSum / Distinct Count
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Accueil / Calculs / ∑ Somme automatique / Comptage de valeurs

4. Power Pivot crée une expression DAX dans la cellule active de la Zone Calculation Area. Dans
notre cas, Power Pivot a automatiquement créé la formule DAX suivante

Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])
Additional calculations in ∑ AutoSum are just as easy, such as Sum, Average, Min, Max, and others.
5. Enregistrez le classeur Excel. Le Modèle de données – Data Model – est mis à jour avec le nouveau
champ calculé . Lorsque vous retournez à l'onglet Power View dans Excel, une alerte vous signale
que le Data Model a été mis à jour, comme le montre l'écran suivant :
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: 168

Nous utiliserons ce champ calculé Distinct Count of Edition ultérieurement dans ce tutoriel.

Créer un champ calculé en utilisant DAX dans PowerPivot
La fonction de calcul ∑ AutoSum est utile, mais parfois des calculs plus personnalisés sont requis.
Vous pouvez créer des formules DAX dans la Zone Calculation Area, tout comme vous créez des
formules dans Excel. Nous créons donc une formule DAX puis nous verront comment elle apparaît
dans notre Data Model – Modèle de données – and as a result, is available in our PivotTable and
in Power View.
1. Ouvrir la fenêtre PowerPivot.
NB: La fenêtre PowerPivot est distincte de la fenêtre Excel. Ce n'est pas une Feuille de calcul.
2. Dans la Calculation Area – Zone de calcul – sélectionnez la cellule directement sous le calcul
AutoSum que vous avez effectué précédemment, comme le montre l'écran suivant :

3.

Nous allons calculer le pourcentage de médailles que représente chaque sport par rapport au
nombre total de médailles. Dans la barre de formule, saisissez la formule DAX suivante.
IntelliSense vous propose les commandes disponibles dans le contexte de ce que vous
saisissez, et vous pouvez presser la touche Tab pour sélectionner une des options IntelliSense.
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PctOfAllMedals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))
Attention: "Medals" est ici le nom d'une base de données, et non celui d'un champ dans cette base !
Attention : dans Windows Français : le séparateur est le ";"

=[Count of Medal] est traduit par [Nombre de…]
=[Nombre de Medal]/CALCULATE([Nombre de Medal];ALL(Medals))
Formule acceptée dans un Excel 2013 US sous Win 7 FR :

PctOfAllMedals:=[Medal Count]/CALCULATE([Medal Count];ALL(Medals))
4. Lorsque vous retournez vers la fenêtre Excel, Excel vous avertit que le Data Model a été mis à jour.
Dans Excel, sélectionnez le TCD - PivotTable dans Sheet1.
5. Dans le panneau PivotTable Fields, déployez la table Medals. En bas de la liste des champs,
figurent les deux champs calculés que nous venons de créer, comme le montre l'écran suivant :



6.

Distinct Count of Edition
Percentage of All Medals

Sélectionner Percentage of All Medals – PctOfAllMedals
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7. Dans le TCD – PivotTable, le champ Percentage of All Medals – PctOfAllMedals – apparaît
après Count of Medal. Il n'est pas formaté en pourcentage, aussi vous sélectionnez ces champs.
Vous pouvez les sélectionner tous d'un coup, en survolant le haut d'un champ Percentage of
All Medals jusqu'à ce que le curseur prenne l'aspect d'une double flèche, puis cliquez.
8. Lorsqu'ils sont sélectionnés, Clic : HOME / Number / Percentage.
Accueil / Nombre / Pourcentage
9. Dans la même section du ruban, ajustez le nombre de décimales à deux. Votre TCD se présente
alors ainsi :

Dans un exercice précédent, nous avions filtré le champ Sports pour n'afficher que les dix premiers
enregistrements par ordre alphabétique. C'est pourquoi nous ne voyons que depuis Aquatics jusqu'à
Boxing, et pourquoi le total n'est que de 29,16% au lieu de 100%. Ceci nous dit donc que les dix premiers
sports par ordre alpha totalisent 29,16% du nombre total de médailles gagnées pendant les jeux d'été. Nous
voyons aussi que_Aquatics compte pour 10,88% de toutes les médailles.
Puisque le champ Percentage of All Medals figure dans le Data Model, il est aussi disponible dans Power
View.
Vous pouvez aussi créer des champs calculés à partir de l'onglet Power Pivot alors que vous êtes dans
Power View. Si vous créez un champ calculé dans l'un ou dans l'autre, le résultat est le même : le Modèle de
données est mis à jour pour inclure le champ calculé, et pour le rendre disponible à tous les outils clients.
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Définir les valeurs par défaut des champs, les comportements des tables et les
catégories de données
Set field defaults, table behaviors, and data categories
La définition d’un Jeu de champs par défaut – Default Field Set – permet également de simplifier la
création de rapports dans Power View. Lorsque vous définissez un Jeu de champs par défaut pour une
table, vous pouvez simplement cliquer sur cette table dans Power View pour que le jeu de champs par
défaut soit ajouté automatiquement à un nouveau rapport.
Dans cette section, vous allez définir des champs par défaut, ce qui vous économisera du temps lors de la
création de rapports.

Créer le jeu de champs par défaut pour une table –Create the Default Field Set for a table
1. La fenêtre Power Pivot devrait être encore disponible, sinon clic sur:
Power Pivot > Data Model> Manage – Gérer.
Dans Power Pivot, faire Home > View > Data View – Vue de données – pour s'assurer
que l'affichage Vue de données – Data View – est sélectionné.
Sélectionnez la table Medals.
2. Sur l'onglet Avancé – Advanced, cliquer sur :
Propriétés de la création de rapports / Champ par défaut défini (Jeu de champs par défaut).
Reporting Properties / Default Field Set.
La fenêtre qui apparaît vous permet de spécifier les champs par défaut pour les tables créées à
l’aide des outils clients tels que Power View.

NB : Si l'onglet Avancé – Advanced – n'est pas là : il vous faut basculer en Mode Avancé :
A partir de l'interface Power Pivot, Clic sur
l'icône File et dans le menu déroulant,
sélectionner Switch to Advanced Mode.

3. Sélectionner Sport, Event, EditionID, Athlete, et Medal dans le panneau de gauche, puis clic
sur Add - Ajouter pour en faire les "Champs par défaut". Assurez-vous qu'ils apparaissent dans
le panneau de droite Champs par défaut dans l'ordre – Default fields in order, dans le bon
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ordre. La fenêtre Jeux de champs par défaut – Default Field Set – se présente de la façon
suivante :

Figure 16: The Default Field Set – Jeux de champs par défaut – pour la Table Medals.

4. Clic OK pour enregistrer le Jeux de champs par défaut – Default Field Set – pour la table
Medals.
5. Pour voir comment cela fonctionne, basculer vers la Feuille Excel Power View : Clic sur l'onglet
Power View 1 déjà créé avec une carte.
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Cliquez n’importe où dans l’espace vide du rapport – bien en dehors de la zone du graphe – pour
vérifier qu’aucune visualisation existante n’est sélectionnée. Votre feuille Power View inclut
actuellement une seule visualisation : la carte que vous avez créée plus tôt.
Dans la liste Champs Power View, cliquez sur le nom de table Medals. Power View crée une
nouvelle table et y ajoute automatiquement les cinq champs par défaut de la table Medals dans
l’ordre spécifié, comme montré dans l’écran suivant. Si vous avez accidentellement cliqué sur le
triangle à côté de Medals, la table est simplement développée, mais aucune nouvelle table n’est
ajoutée.

Attention : Seulement un Clic sur la table Medals : Les champs Sport, Event, EditionID, Athlete,
and Medal sont ajoutés à la table dans Power View.
Remarque : Dans le ruban POWER VIEW, un bouton Text Box permet d'ajouter un bloc de texte
dans la Feuille POWER VIEW. Petit bug : le texte n'obéit pas au bouton Gras/Maigre.

Dans ce même ruban POWER VIEW, le bouton Relationships permet de réviser les relations entre
nos différentes tables.
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Set Table Behavior – Définir le Comportement des Tables
Vous pouvez définir le Comportement par défaut de la table utilisée par Power View pour créer
automatiquement les étiquettes de rapport pour la table. Ceci s’avère utile lorsque vous créez des
visualisations à partir de la même table, éventuellement pour plusieurs rapports. Nous allons utiliser le
comportement par défaut de la table au cours des prochaines étapes. Nous allons donc le définir maintenant.

Power Pivot / Manage…
1. Dans Power Pivot, avec la table Medals sélectionnée, faire:
Advanced > Reporting Properties > Table Behavior.
Avancées / Propriétés de la création de rapports / Comportement des tables.

La fenêtre qui apparaît vous permet de spécifier le comportement des tables.
2. Dans la fenêtre Table Behavior – Comportement des tables – l’identificateur de ligne – Row
Identifier –est la colonne qui contient une clé unique et sans valeurs vides. C'est souvent la clé
Primaire, mais pas forcément. Vous devez sélectionner l’identificateur de ligne avant de faire
toute autre sélection dans la fenêtre.
Sélectionner MedalKey en tant que Row Identifier – Identificateur de ligne.
3. Dans la section Conserver les lignes uniques – Keep Unique Rows – sélectionnez AthleteID.
Les champs que vous sélectionnez ici ont des valeurs de ligne qui doivent être uniques et ne
doivent pas être agrégées lors de la création des Tableaux Croisés Dynamiques ou des
rapports Power View.
4. Note: Si vous rencontrez des difficultés avec des rapports dont les agrégations ne se font pas
comme vous l'attendiez, vérifiez que le champ que vous voulez agréger n'est pas sélectionné
dans la liste Conserver les lignes uniques – Keep Unique Rows.
5. Pour Default Label – Etiquette par défaut – sélectionnez une clé qui sera utilisée comme
étiquette de rapport par défaut. Sélectionnez Sport.
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6. Pour Default Image – Image par défaut – laissez la sélection telle quelle est: [No Column
Selected]–[Aucune colonne sélectionnée] puisque nous n'avons pas encore ajouté d'images.
La fenêtre Table Behavior – Comportement des tables – se présente ainsi :
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7. Clic OK. Dans la feuille Excel Power View1, sélectionnez par un Clic sous la carte, la table que
vous avez créée précédemment : Table Medals,
Dans le ruban, faire : DESIGN / Table / Card.
CONCEPTION / Table / Carte

Figure 17: DESIGN / Table / Card - CONCEPTION / Table / Carte

8. Votre table Medals se transforme en une collection de Cartes – Cards – Les données sont les
mêmes, mais leur représentation a changé. La table Medals se présente maintenant de la façon
suivante :

Aquatics : Sports nautiques

Notez que le champ Sport est plus grand que les autres et apparaît comme un titre pour chaque carte.
En effet, vous avez défini Sport comme Etiquette par défaut – Default Label – dans la fenêtre
Comportement des tables lorsque vous étiez dans Power Pivot.

Définir les catégories de données pour les champs – Set Data Categories for fields
Pour que Power View puisse créer des rapports de façon dynamique sur la base des données
sous-jacentes telles que la situation géographique – Location –, les champs qui contiennent ces
données doivent être correctement catégorisés. Pour les données sur les Jeux olympiques, nous
allons spécifier les Catégories de quelques champs.
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1. Dans Power Pivot, sélectionnez la table Hosts. Puis le champ NOC_Country.
A partir du menu :
Avancé / Propriétés de la création de rapport / Catégorie de données : Pays/région
Advanced > Reporting Properties > Data Category
Clic sur la flèche déroulante et sélectionner Pays/région – Country/Region – dans la liste des
Catégories de données disponibles, comme le montre l'écran suivant :

2. In Medals, select the NOC_Country column. Again, change the Data Category – Catégories de
données – to Country/Region – Pays/région.
3. Retournons dans Excel, et sélectionnons la feuille Power View1. Déployez la table Medals dans
le panneau Power View Fields, et notez que le champ NOC_Country est maintenant affublé
d'un petit globe . Ce globe indique que le champ NOC_Country contient des informations de
localisation géographique. Voir copie d'écran suivante.
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Nous allons utiliser cet emplacement géographique dans un prochain didacticiel.
Ce classeur "Book1_end-of-Tutorial2.xlsx" peut être téléchargé à:

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/tutorial-create-map-based-power-view-reportsHA104075403.aspx?CTT=5&origin=HA104073811#_Toc358189560
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Tutoriel 4 – Incorporer Données Internet, et définition des
paramètres de rapport Power View par Défaut
Abstract: A la fin du précédent Tutoriel -3: Rapports Power View basés sur des Cartes, votre
classeur Excel a inclus des données de différentes sources; un Modèle de Données – Data Model
basé sur des relations établies dans Power Pivot, et un rapport Power View basé sur des cartes
avec quelques informations basiques sur les JO.
Dans ce nouveau tutoriel, nous étendrons et optimiseront le classeur avec davantage de données,
des graphiques intéressants, et nous prépareront le classeur pour générer facilement des rapports
Power View passionnants.
Nous commençons là où nous avions laissé le précédent tutoriel. Vous pouvez télécharger le
classeur ici.

Les sections dans ce tutoriel sont les suivantes :
Import Internet-based image links into the Data Model
Use Internet data to complete the Data Model
Hide tables and fields for easier report creation
Checkpoint and Quiz






Cette série de didacticiels utilise des données décrivant les médailles olympiques, les pays hôtes et les
diverses épreuves sportives organisées dans le cadre des Jeux olympiques. Elle inclut les didacticiels
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Import Data into Excel 2013, and Create a Data Model
Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
Create Map-based Power View Reports
Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
Create Amazing Power View Reports - Part 1
Create Amazing Power View Reports - Part 2

Nous vous suggérons de consulter les didacticiels dans l’ordre.
These tutorials use Excel 2013 with Power Pivot enabled. For more information on Excel 2013, click here. For
guidance on enabling Power Pivot, click here.

Importer des URL d'images Internet dans le Modèle de
Données
Les volumes de données ne cessent de croître, de même que les attentes en matière de visualisation.
L’utilisation de données supplémentaires implique des perspectives différentes et l’opportunité
d’examiner et d’analyser les modalités d’interaction des données. Power Pivot et Power View
permettent de combiner vos données (et des données externes) et de les visualiser de façon
intéressante.
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Dans cette section, vous allez développer le Modèle de Données pour inclure les images des drapeaux
des pays qui participent aux Jeux olympiques, avant d’ajouter des images pour représenter les
disciplines représentées aux Jeux olympiques..

Ajouter des drapeaux au modèle de données –Add flag images to the Data Model
Les images renforcent l’impact visuel des rapports Power View. Dans les étapes suivantes, vous allez
ajouter deux séries d’images : une image pour chaque Discipline et une image du drapeau qui
représente chaque pays.
Deux tables sont particulièrement adaptées à l’intégration de ces informations : la table Discipline pour
les images de discipline et la table Hosts pour les drapeaux. Pour rendre cela intéressant, vous allez
utiliser des images trouvées sur Internet et inclure un lien vers chaque image afin que toutes puissent
être affichées dans le rapport à partir de n'importe quel endroit.
1.

Après une recherche sur Internet, vous trouvez une bonne source pour les images de drapeaux de
chaque pays : le site CIA.gov World Factbook. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le lien suivant,
vous obtenez une image du drapeau de la France :
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

Vous effectuez d’autres recherches et consultez les URL d’autres images de drapeau sur le site. Vous
réalisez que les URL ont un format identique et que la seule variable est le code de pays à deux lettres.
Par conséquent, si vous connaissiez chaque code de pays à deux lettres, vous pourriez l’insérer dans
chaque URL et obtenir un lien vers chaque drapeau. Lorsque vous regardez plus étroitement vos
données, vous vous rendez compte que la table Hosts contient les codes de pays à deux lettres. Parfait !

2. Vous devez créer un champ dans la table Hosts pour stocker les URL des drapeaux. Dans un didacticiel
précédent, vous avez utilisé DAX pour concaténer deux champs. Nous allons faire la même chose pour
les URL de drapeau. Dans Power Pivot, dans la table Hosts, sélectionnez la colonne vide qui a pour
titre Ajouter une colonne. Dans la barre de formule, tapez la formule DAX suivante. Vous pouvez
également la copier-coller dans la barre de formules. Elle semble longue, mais la majeure partie de la
formule correspond à l’URL de site web CIA Factbook que nous voulons utiliser..
=REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))
Dans un Windows 7 français, remplacer le séparateur "," par le ";" :
=REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif";82;2;LOWER([Alpha-2 code]))
Cette fonction DAX effectue plusieurs opérations en une seule ligne. Tout d’abord, la fonction DAX
REPLACE remplace le texte dans une chaîne de texte donné. En utilisant cette fonction, vous avez
remplacé la partie de l’URL qui référence le drapeau de la France (fr) avec le code à deux lettres
approprié pour chaque pays. Le nombre 82 indique à la fonction REPLACE de commencer le
remplacement à partir du 82e caractère dans la chaîne. Le nombre 2 qui suit indique à la fonction
REMPLACE le nombre de caractères à remplacer. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que l’URL est
sensible à la casse. Or, nos codes à deux lettres sont en majuscules. Il a donc fallu les convertir en
minuscules lors de leur insertion dans l’URL à l’aide de la fonction DAX LOWER.
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3. Renommez la colonne incluant les URL de drapeaux en "FlagURL". Votre écran Power Pivot ressemble
maintenant à l’écran suivant :

4. Retournez dans Excel et sélectionnez le TCD – PivotTable dans Sheet1 – Feuil1. Dans le panneau Champs
de tableau croisé dynamique – PivotTable Fields, sélectionner ALL – TOUS. Vous voyez alors que le
champ FlagURL est disponible :
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NOTE Dans certains cas, le code Alpha-2 utilisé par le site web CIA.gov World Factbook ne correspond
pas au code Alpha-2 ISO 3166-1 officiel inclus dans la table Hosts. Certains drapeaux ne s’affichent donc
pas correctement. Vous pouvez corriger ceci et obtenir les URL de drapeau correctes en effectuant les
remplacements suivantes directement dans votre table Hosts dans Excel pour chaque entrée concernée.
Power Pivot détecte automatiquement les modifications apportées dans Excel et recalcule la formule DAX :










Remplacez AU par AS
Remplacez AT par AU
Remplacez CH par SZ
Remplacez CN par CH
Remplacez ES par SP
Remplacez KR par KS
Remplacez SE par SW
Remplacez BA par BK
Remplacez GB par UK

(pour Innsbruck Austria)

(pour Stockholm Sweden)
(Pour London Great Britain)

NB : la correction effectuée dans Excel – Feuille Hosts – se répercute immédiatement dans Power Pivot :

Ajouter des pictogrammes de sport au modèle de donnée
Add sport pictograms to the Data Model
Les rapports Power View seront plus intéressants avec des images associées aux épreuves olympiques.
Dans cette section, vous allez ajouter des images à la table Disciplines.
1.

Après avoir recherché sur Internet, vous trouvez que Wikimedia Commons propose des pictogrammes
créés par Parutakupiu pour chaque Discipline olympique. Le lien suivant vous permet d’accéder aux
images de Parutakupiu :
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Parutakupiu
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Lorsque vous examinez les images individuelles, vous remarquez que leur structure d’URL n’est pas
compatible avec l’utilisation de DAX dans le but de créer automatiquement des liens vers les images.
Vous voulez connaître le nombre de disciplines existantes dans votre Modèle de Données pour
déterminer si vous devez entrer les liens manuellement. Dans Power Pivot, sélectionnez la table
Disciplines et accédez au bas de la fenêtre Power Pivot. Vous voyez qu’il y a 69 enregistrements,
comme montré dans l’écran suivant.

Vous décidez de copier-coller manuellement les 69 enregistrements, car vous êtes convaincu qu’ils
pourront améliorer les rapports que vous allez créer.
3. Pour ajouter les URL des pictogrammes, vous devez insérer une nouvelle colonne dans la table
Disciplines. Voilà un défi intéressant : la table Disciplines a été ajoutée au modèle de données via
l’importation d’une base de données Access. La table Disciplines apparaît donc uniquement dans
Power Pivot, et non dans Excel.
4. Mais dans Power Pivot, vous ne pouvez pas entrer directement des données dans des enregistrements
individuels (ou lignes). Pour y remédier, nous pouvons créer une table basée sur les informations
incluses dans la table Disciplines, ajouter celle-ci au modèle de données et créer une relation.
5.

Dans Power Pivot, copiez les trois colonnes de la table Disciplines. Vous pouvez les sélectionner en
plaçant le pointeur sur la colonne DisciplineID, puis en le faisant glisser jusqu’à la colonne SportID,
comme montré dans l’écran suivant. Cliquez ensuite sur Accueil > Presse-papiers > Copier
Home > Clipboard > Copy.
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Accueil / Presse-papiers / Copier.

6. Dans Excel, créez une nouvelle feuille de calcul et collez-y les données. Formatez les données en
tant que Table en spécifiant que votre Table comporte des Titres : Puis nommez la table :
"DiscImage": DESIGN / Properties / Table Name
CRÉATION / Propriétés / Nom du tableau

7. Nommez la Feuille de calcul : DiscImage elle aussi.
NOTE Vous avez téléchargé un classeur saisi manuellement (DiscImage_table.xlsx) dans le cadre du
premier didacticiel de cette série. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez le télécharger en cliquant
ici.
K:\Users\Administrator\Dropbox\MS Project Server 2013\Power BI PowerQuery\Data sources
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INSERTION / Tableau ou Ctrl + L dans XL FR

Dans la colonne à côté de SportID, tapez DiscImage dans la première ligne. Excel développe
automatiquement le tableau pour inclure la ligne. Votre feuille de calcul DiscImage est semblable à
celle présentée dans l’écran suivant.

7. Entrez l’URL basée sur les pictogrammes de Wikimedia Commons pour chaque Discipline. Si vous
avez téléchargé le classeur déjà complété, vous pouvez copier et coller les URL dans cette colonne.
8. Toujours dans Excel, sélectionnez Power Pivot > Tables > Ajouter au modèle de données pour
ajouter la table que vous avez créée au modèle de données :
Power Pivot > Tables > Add to Data Model
9.

Dans PowerPivot, avec la vue Diagram View – Vue de diagramme – créez une relation en draguant :



Depuis le champ DisciplineID dans la table Disciplines
Vers le champ DisciplineID dans la table DiscImage.
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Spécifier la Catégorie de données – Data Category –pour afficher correctement les
images
Pour que les rapports Power View affichent correctement les images, vous devez définir la Catégorie
de données sur URL d’image. Power Pivot tente de déterminer le type des données incluses dans
votre Modèle de données. Il ajoute alors la mention (Suggestion) après la Catégorie sélectionnée
automatiquement. Il est tout de même recommandé de vérifier !
1.

Dans Power Pivot, sélectionnez la table DiscImage, puis choisissez la colonne DiscImage.

2.

Sur le ruban, sélectionnez Avancé > Propriétés de la création de rapports > Catégorie de données,
puis URL de l’image, comme montré dans l’écran suivant. Excel tente de détecter la Catégorie de
données. Lorsqu’il y parvient, il marque la catégorie de données sélectionnée comme une suggestion :
Data category (suggested) – URL de l’image (Suggéré).
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Figure 18: Select Image URL – URL de l’image (Suggéré).

Votre Data Model maintenant inclut les URLs des pictogrammes associés à chaque discipline, et la
Catégorie de données – Data Category est correctement spécifiée à Image URL – URL de l’image

(Suggéré).

Utiliser des données d’Internet pour compléter le modèle de données
Use Internet data to complete the Data Model
De nombreux sites sur Internet proposent des données que vous pouvez utiliser dans vos rapports, si
vous jugez celles-ci fiables et utiles. Dans cette section, vous allez ajouter des données
démographiques à votre Modèle de Données – Data Model.

Ajouter des informations démographiques au modèle de données
Pour créer des rapports basés sur des données démographiques, vous devez rechercher et inclure les
données démographiques dans le Modèle de données. La banque de données Worldbank.org
constitue une source d’informations intéressante. Vous y trouvez la page suivante qui permet de
sélectionner et télécharger toutes sortes de données sur les pays.
http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=worlddevelopment-indicators

Le site web Worldbank.com propose diverses options de téléchargement de données. Pour l’instant,
vous êtes intéressé par les données démographiques des pays pour votre modèle de données. Dans les
étapes suivantes, vous allez télécharger un tableau de données démographiques et ajouter celui-ci à
votre Modèle de données – Data Model.
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NOTE Les sites web changent parfois: il est possible que la disposition du site Worldbank.org soit
différentes de celle décrite ici. Vous pouvez également télécharger un classeur Excel nommé
Population.xlsx qui contient déjà les données de Worldbank.com et créé à l’aide des étapes suivantes,
en cliquant ici.

1. Accédez au site web worldbank.org à partir du lien fourni ci-dessus.
2. Dans la section centrale de la page, sous COUNTRY, cliquez sur Select all.
3. Sous SERIES, recherchez et sélectionnez Population, total. L’écran suivant montre une
image de cette recherche, avec une flèche pointant vers la zone de recherche.

4. Sous TIME, sélectionnez 2008 (afin d’utiliser des données correspondantes aux Jeux olympiques
incluses dans les didacticiels).
5.

Une fois les sélections effectuées, cliquez sur le bouton DOWNLOAD et choisissez Excel comme type
de fichier. Le nom du classeur, tel que téléchargé, n’est pas très lisible. Renommez le classeur en
Population.xls, puis enregistrez-le à un emplacement auquel vous pourrez accéder.
Vous êtes maintenant prêt à importer ces données dans votre Modèle de données – Data Model.

1. Recherchez le classeur Population.xls téléchargé, ouvrez-le, puis copiez les données. Pour sélectionner
toute une zone : [Ctrl]+[A]. Collez les données dans la cellule A1 de la feuille de calcul nommée
Population dans votre classeur.
2. Dans celui-ci, vous allez mettre en forme les données que vous venez de coller sous forme de Tableau
et nommer le tableau Population. Avec n’importe quelle cellule sélectionnée dans le jeu de données
(par exemple, cellule A1), appuyez sur [Ctrl]+[A] pour sélectionner toutes les données adjacentes, puis
sur [Ctrl]+[T] dans la version US, ou [Ctrl]+[L] dans la version FR, pour mettre en forme les données
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sous forme de Tableau. Comme les données ont des en-têtes, sélectionnez Ma table comporte des
en-têtes dans la fenêtre Créer une table qui s’affiche, comme illustré ici

Ctrl + L dans Excel français vs. Ctrl + T Excel US
La mise en forme des données sous forme de Tableau présente de nombreux avantages. Vous pouvez
attribuer un nom à un tableau, Vous pouvez également établir des relations entre les tableaux. Ceci
permet l’exploration et l’analyse dans les Tableaux Croisés Dynamiques, Power Pivot et Power View.
Sous l’onglet OUTILS DE TABLEAU / CONCEPTION – TABLE TOOLS > DESIGN recherchez le champ
Nom de la table – Table Name – puis tapez Population pour nommer le tableau. Les données
démographiques apparaissent dans une colonne nommée 2008. Pour faire les choses simplement,
renommez la colonne 2008 dans la table Population en Population. Votre classeur est maintenant
semblable à celui présenté dans l’écran suivant.

NOTE In some instances, the Country Code used by the Worldbank.org site doesn’t match the official
ISO 3166-1 Alpha-3 code provided in the Medals table, which means some country-regions won’t display
population data. You can fix that by making the following substitutions directly in your Population table in
Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you
make in Excel:
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5.

change NLD to NED
change CHE to SUI
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(Pays-bas - Netherland)
(Suisse)

Dans Excel, ajouter la Table Population au Modèle de Données – Data Model en faisant POWERPIVOT >
Tables > Add to Data Model – POWERPIVOT / Tables / Ajouter au modèle de données, comme le
montre l'écran suivant :

Figure 19: POWERPIVOT / Tables / Ajouter au modèle de données

6.

Nous allons à présent créer une relation. Nous avons remarqué que le code de pays indiqué dans
Population est le même code à trois chiffres trouvé dans le champ NOC_Country de la table Medals. Il
est donc facile de créer une relation entre ces tables. Dans Power Pivot, dans Vue de diagramme, faites
glisser la table Population afin qu’elle soit placée à côté de la table Medals. Faites glisser le champ
NOC_Country de la table Medals sur le champ Country Code de la table Population. Une relation est
établie, comme le montre dans l’écran suivant :
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Votre Modèle de Données inclut désormais des liens vers les drapeaux, des liens vers les images de
discipline (ou pictogrammes) et de nouvelles tables qui fournissent des informations démographiques.
Vous avez à présent toutes sortes de données disponibles, et vous êtes presque prêt pour créer des
visualisations attrayantes à inclure dans vos rapports.
Vous allez commencer par simplifier la création de rapports en masquant les tables et les champs qui
ne seront pas utilisés dans les rapports.

Masquer des tables et des champs pour une création facile de
rapports
Vous avez remarqué que la table Medals comporte de nombreux champs. Vous n’utiliserez pas la
plupart d’entre eux pour créer un rapport. Dans cette section, vous allez apprendre à masquer certains
de ces champs afin de simplifier le processus de création de rapports dans Power View.
Pour voir ceci par vous-même, sélectionnez la feuille Power View dans Excel. L’écran suivant montre la
liste des tables dans Champs Power View – Power View Fields. Il s’agit d’une longue liste de tables
parmi lesquelles choisir. Dans de nombreuses tables, il y a des champs que vos rapports n’utiliseront
jamais.
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Les données sous-jacentes restent importantes, mais la liste des tables et des champs est trop longue et
peut-être un peu intimidante. Vous pouvez masquer les tables et les champs dans les outils clients, tels
que les Tableaux Croisés Dynamiques et Power View, sans supprimer les données sous-jacentes du
Modèle de données.
Dans les étapes suivantes, vous allez cacher certains champs et tables à l’aide de Power Pivot. Si vous
avez besoin de tables ou de champs que vous avez masqués pour générer des rapports, vous pouvez
toujours revenir à Power Pivot et les afficher.
REMARQUE Lorsque vous masquez une table ou un champ, vous ne pouvez pas créer de rapports
ou de filtres basés sur ces tables ou champs masqués.

Masquer des tables à l’aide de Power Pivot
1.

Dans Power Pivot, faire Home > View > Data View pour afficher Data View plutôt que Diagram View.

Accueil > Affichage > Vue de données
2.

Vous allez masquer les tables suivantes qui ne seront pas utiles pour créer des rapports : S_Teams et
W_Teams. Vous remarquez quelques tables où seul un champ est utile. Nous verrons une solution pour cela
plus loin.
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Clic-Droit sur l’onglet W_Teams au bas de la fenêtre Power Pivot, puis sélectionnez Masquer dans les
outils clients. L’écran suivant montre le menu qui s’affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un
onglet de table masquée dans Power Pivot :

Masquer dans les outils clients

Masquez également la table S_Teams. Notez que les onglets des tables masquées sont grisés, comme
le montre l’écran suivant :

Dans Diagram View the Hidden tables sont grisées.
Dans le Diagram View, il est possible de les masquer
complètement avec le bouton Show Hidden du ruban Home.

Masquer des champs à l’aide de Power Pivot
Certains champs ne sont pas utiles pour créer des rapports. Les données sous-jacentes peuvent être
importantes, mais en masquant les champs dans les outils clients tels que les tableaux croisés
dynamiques et Power View, la navigation et la sélection des champs à inclure dans les rapports
deviennent plus claires.

Les étapes suivantes permettent de masquer une collection de champs dans différentes tables dont vous
n’aurez pas besoin dans vos rapports.
1. In Power Pivot, Clic sur l'onglet Medals. Clic-Droit sur la colonne Edition, puis clic sur Hide from Client
Tools – Masquer dans les outils clients – comme dans l'écran suivant :
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2.
Figure 20: Hide from Client Tools – Masquer dans les outils clients - pour la colonne Edition

Notez que la Colonne est grisée, à l’instar des onglets des Tables masquées..
3.
4.
5.

On the Medals tab, hide the following fields from client tools: Event_gender, MedalKey.
On the Events tab, hide the following fields from client tools: EventID, SportID.
On the Sports tab, hide SportID.

À présent, lorsque vous regardez la feuille Power View et le panneau Champs Power View, – Power
View fields – vous voyez l’écran suivant, lequel est plus facile à manipuler.
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Masquer les tables et les colonnes des outils clients facilite le processus de création de rapports. Vous pouvez
masquer autant de tables ou de colonnes que nécessaire, et vous pouvez toujours afficher ceux-ci plus tard,
si nécessaire.
Maintenant que le Modèle de données est complet, vous pouvez exploiter les données. Dans le didacticiel
suivant, vous allez créer diverses visualisations intéressantes et attrayantes en utilisant les données relatives
aux Jeux olympiques et le modèle de données que vous avez créé.
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Create Amazing Power View Reports - Part 1
Créer des rapports Power View originaux - Partie 1

Abstract: à la fin du didacticiel précédent, Incorporate Internet Data, and Set Power View Report
Defaults, votre classeur Excel incluait un Modèle de données complet et était prêt pour vous
permettre de créer des rapports. Dans ce didacticiel, vous allez créer trois rapports Power View, et vous
familiariser avec les étapes qui vous permettront de créer de nombreux autres rapports.
Nous reprenons avec le résultat du didacticiel précédent. Vous pouvez télécharger le classeur obtenu à
la fin du didacticiel précédent ici ou là.here.

Ce didacticiel inclut les sections suivantes :





Create Interactive Map Charts
Create Interactive Pie Charts
Create Interactive Bar and Column Charts
Checkpoint and Quiz

Cette série de didacticiels utilise des données décrivant les médailles olympiques, les pays hôtes et les
diverses épreuves sportives organisées dans le cadre des Jeux olympiques. Elle inclut les didacticiels
suivants :
1. Import Data into Excel 2013, and Create a Data Model
2. Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
3. Create Map-based Power View Reports
4. Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
5. Create Amazing Power View Reports - Part 1
6. Create Amazing Power View Reports - Part 2

Créer des graphiques de carte interactifs – Create Interactive Map Charts
Il est simple de créer des rapports dans Power View. Et, comme ceux-ci sont interactifs, ils permettent
aux lecteurs de cliquer sur des éléments de données et d’analyser vos données selon de nouvelles
perspectives.
Dans cette section, vous allez créer un graphique de carte et le développer, puis créer des graphiques à
barres et en secteurs qui présentent les données de manière intéressante. Vous allez également ajouter
quelques nouveaux calculs au modèle de données pour que les rapports soient comme vous le
souhaitez.

Create an Interactive Map Chart
Dans un didacticiel précédent, vous avez créé un rapport de carte basique pour afficher les villes hôtes
des différentes éditions des Jeux Olympiques. Vous estimez que des informations plus intéressantes
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sont disponibles dans ce modèle de données. Vous souhaitez voir celles-ci selon différentes
perspectives. Pour commencer, vous voulez créer un rapport de carte Power View pour afficher le
nombre de médailles remportées par chaque pays, le type des médailles et les résultats par saison.
1. Dans Excel, sélectionnez la feuille de calcul Power View1. Votre feuille ressemble à celle présentée
dans l’écran suivant (sur la base des tâches effectuées dans les didacticiels précédents et de
l’emplacement où vous cliquez dans l’espace de création – Canvas).

Créez un nouveau rapport Power View en faisant POWER VIEW > Insert > Power View à partir du
ruban.
POWER VIEW >Groupe Insérer > Power View

Une feuille de rapport Power View vide est créée. Renommez le rapport Map, par un Clic-Droit sur
l'onglet en bas, et en sélectionnant Renommer– Rename dans le menu pop up.
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2. Développez la table Medals dans le panneau Champs Power View, puis sélectionnez NOC_Country.
(National Olympic Committees) Pour obtenir des informations sur les médailles, sélectionnez le champ
Medal. La table créée par Power View ressemble à celle présentée dans l’écran suivant.

Malheureusement, ce n’est pas le résultat que vous voulez. Ce rapport indique le Type de médaille
remporté par chaque pays. Or, vous voulez afficher le nombre de médailles. Dans un didacticiel
précédent, vous avez utilisé une formule DAX pour déterminer le pourcentage de médailles décernées.
Vous décidez donc d’utiliser DAX pour calculer le nombre de médailles.
Dans Power Pivot, sous l’onglet Medals, sélectionnez la cellule sous la colonne Medal. Si aucune
cellule n’est disponible sous les colonnes, il est possible que la Zone de calcul ne soit pas affichée. Pour
afficher la zone de calcul, sélectionnez Accueil > Affichage > Zone de calcul – Calculation Area
3. Tapez la formule DAX suivante dans la cellule..

Medal Count:=COUNTA([Medal])

32591

Vue d'ensemble du langage DAX: http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/gg399181(v=sql.110).aspx
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Note : Vous pouvez créer des formules DAX dans n’importe quelle cellule de la Zone de calcul et
accéder au champ calculé à partir de cette table dans des outils clients, tels que Power View ou les TCD.
La sélection de la cellule sous le champ Medal permet de mieux suivre la colonne qui est calculée.

COUNTA Function (DAX)
The COUNTA function counts the number of cells in a column that are not empty. It counts not just rows
that contain numeric values, but also rows that contain nonblank values, including text, dates, and logical
values.
If you do not need to count cells that contain logical values or text (in other words, if you want to count
only cells that contain numbers), use the COUNT or COUNTX functions.
When the function does not find any rows to count, the function returns a blank. When there are rows, but
none of them meet the specified criteria, then the function returns 0.
De retour dans Excel, votre Modèle de données est mis à jour. Dans la feuille de calcul Map, les
champs Power View incluent désormais le champ Medal Count. Medal Count étant un champ
calculé, une petite icône de calculatrice est affichée en regard du champ. Avec la table que vous
avez créée à l’étape précédente sélectionnée, désélectionnez Medal et sélectionnez Medal Count.
Voilà qui est mieux. Votre écran affiche désormais le nombre de médailles remportées par chaque
pays, comme montré dans l’écran suivant…

3. Faire DESIGN > Switch Visualization > Map – CONCEPTION / Basculer la visualisation / Carte –
pour afficher la Table en tant que Carte – Map. Redimensionner la carte pour l'élargir. Lorsque vous
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survolez une bulle sur la carte, des informations additionnelles apparaissent comme le montre l'écran
suivant : Canada 827 médailles

Créer un Graphique Sectoriel interactif dans une carte
Create an Interactive Pie Chart in a Map
À présent que vous avez créé la visualisation de carte, voici venu le moment de l’améliorer. Dans les
étapes suivantes, vous allez modifier les bulles en graphiques sectoriels interactifs en quelques clics.
1. Dans Power View, à partir du panneau Champs Power View – Power View Fields faites glisser le
champ Medal sur la zone COULEUR. Chaque bulle sur la carte devient un graphique Sectoriel, la taille
de chaque secteur étant proportionnelle au nombre de médailles remportées, pour les trois types de
médailles. Lorsque vous sélectionnez la carte, des outils de navigation apparaissent permettant
d’effectuer un zoom avant ou un panoramique, comme montré dans l’image suivante :

2. Survolez un des graphiques Sectoriels – Pie Chart. Des informations sont affichées concernant le
secteur survolé. Dans l’écran suivant, le pointeur est placé sur le secteur rouge pour l’Espagne (ESP). La
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visualisation affiche des informations sur cette partie de la bulle : Or. Remarquez aussi que la bulle est
agrandie pour faciliter la navigation vers les autres secteurs.

Vous avez maintenant une Carte interactive dans laquelle vous pouvez zoomer et survoler les éléments
de données pour obtenir davantage d’informations.
Remarquez que les médailles sont classées par ordre alphabétique (valeur par défaut). Vous voulez
appliquer l’ordre suivant : Or, Argent, Bronze. Pour ce faire, vous devez trier le champ Medal sur une
autre valeur.

Modifier l’ordre de tri d’un champ
Pour modifier l’ordre de tri par défaut, vous devez associer le champ Medal à un autre champ, puis trier
selon le champ associé. Aucun champ n’est associé à ce stade. Vous pouvez toutefois en créer un.
Cette opération implique plusieurs étapes. Une fois celles-ci effectuées, vous constaterez que ceci vous
permettra de contrôler le comportement du Modèle de données plus facilement.
1. Dans Excel, insérez une nouvelle feuille de calcul après Population. Renommez la feuille MedalValue.
Saisissez les données suivantes dans la feuille de calcul MedalValue. Vous pouvez aussi les copiercoller.

MEDAL

MEDALVALUE

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

2. Formater les données en tant que Table : Le curseur étant dans une des cellules, pressez Ctrl + A, puis
Ctrl + T (US version, Ctrl + L in French version). Veillez à bien sélectionner My Table has headers –
Mon tableau comporte des en-têtes – dans la fenêtre Create Table.
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3. Dans le ruban DESIGN > Properties > Table Name, nommer la table "MedalValue".
CREATION / Propriétés / Nom du tableau
Toujours dans Excel, sélectionner POWERPIVOT > Tables > Add to Data Model – Ajouter au
modèle de données – pour ajouter la table au Modèle de Données – Data Model.
4. Dans Power Pivot, sélectionner Diagram View – Vue de diagramme – Déplacer la table MedalValue
à côté de la table Medals. Il est possible de déplacer les autres tables pour faire de la place.
A partir de la table Medals, draguer le champ Medal vers le champ Medal de la table MedalValue,
pour créer une relation. Sélectionnez la ligne ainsi créée entre ces deux tables pour mettre en évidence
la nouvelle relation. Votre Vue de diagramme – Diagram View – ressemble à ceci :

5. Dans l'affichage Data View – Vue de données – de Power Pivot, Sélectionner la table Medals. Défilez
vers la droite et sélectionnez la colonne intitulée Add Column – Ajouter une colonne – Dans la barre
de formule, saisir la formule DAX suivante :

=RELATED(MedalValue[MedalValue])
La fonction RELATED retourne une valeur extraite d'une autre table dans le Modèle de Données –
Data Model. Vous ne pouvez trier une Table que sur des colonnes existantes dans la même table, aussi
avons-nous besoin de retrouver les valeurs de MedalValue dans la table Medals. La fonction RELATED
nous permet de récupérer un champ de la table MedalValue vers la table Medals.
The RELATED function requires that a relationship exists between the current table and the table with
related information. You specify the column that contains the data that you want, and the function
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follows an existing many-to-one relationship to fetch the value from the specified column in the related
table.
Renommer la colonne Medal Value.
Maintenant, dans la table Medals de POWERPIVOT, sur la colonne Medal une bulle annonce :
“Associée à la colonne [MEDAL] dans la table [MedalValue]

6. Maintenant nous devons spécifier comment Power View et les autres outils clients devront trier le
champ Medal.

Dans la page Medals de PowerPivot, sélectionner la colonne Medal, puis faire :
Home > Sort and Filter > Sort by Column – Accueil / Trier et filtrer / Trier par colonne
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner Medal Value comme étant la colonne sur laquelle trier le champ
Medal, comme le montre l'écran suivant :
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Figure 21 : Select Home > Sort and Filter > Sort by Column

7. De retour dans Excel, le nouvel ordre de tri est automatiquement répercuté dans la représentation
"Carte – Map" comme le montre l'écran suivant.
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Gold – Silver - Bronze

Filtrer des visualisations à l’aide d’un Segment – Slicer
À présent que vous avez une visualisation cartographique des Epreuves – Events –olympiques, vous
souhaitez filtrer les résultats selon la saison – Season (Jeux d'été vs. Hiver).
Vous pouvez le faire avec les Segments – Slicers.
1. Dans la page "Map" de Power View, draguer le champ Season depuis la table Medals dans le
panneau Champs Power View – Power View Fields vers le canevas du rapport. Une petite table est
créée avec le champ Season. Cette table va probablement recouvrir votre carte, aussi redimensionnez
celle-ci et déplacer la table Season à côté de la carte.

2. Avec la petite table Season sélectionnée, faire DESIGN > Slicer > Slicer à partir du ruban.
CONCEPTION / Segment / Segment.

Le nouveau "filtre" de type Segment – Slicer

3. La Carte – Map peut maintenant être filtrée via le Segment – Slicer –Season. Essayez par vous-même.
Sur le segment, cliquez sur Summer, puis sur Winter. Remarquez comment la carte est mise à jour
immédiatement pour refléter la sélection que vous effectuez.
Pour effacer le filtre du Segment et voir tous les résultats, cliquez sur l’icône Effacer le filtre – Clear
filter – qui apparaît au-dessus de la table du segment. Celle-ci n’apparaît que lorsque vous survolez la
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visualisation. L’icône Effacer le filtre – Clear filter – est semblable à une petite gomme, comme ciaprès :

Filtrer d’autres visualisations à l’aide de la carte
Non seulement vous pouvez utiliser les Segments – Slicers – pour filtrer la carte, mais vous pouvez
aussi utiliser la carte pour filtrer interactivement d'autre tables incluses dans le rapport.
1. Dans la page "Map" de Power View, depuis la table Events, draguer le champ Sport vers le
canevas du rapport. Une table nommée Sport est créée. Draguer le champ Medal Count, depuis
la table Medals, encore sur la table Sport. Votre rapport ressemble à ceci :
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Note: Si des blancs apparaissent dans vos données, et que vous voulez les enlever, utilisez le panneau
Filtres – Filters. Par exemple nous voulons enlever les blancs de la
table Sports. Si le panneau Filtres – Filters est condensé, déployez-le
en cliquant sur l'icône
en haut à droite du 'canevas' de rapport :

Alors sélectionner le champ Sports et cliquer sur la flèche près du
libellé Sport : cochez la case (All) pour tout sélectionner, puis
désactiver la case (Blank) pour exclure les vides de la visualisation.
2. Lorsque vous clique sur les graphes sectoriels dans la carte, la
visualisation de la table Sport est filtrée en fonction de votre
sélection, et en fonction des éventuels Slicers – Segments – qui ont
été sélectionnés. Les graphes sectoriels non sélectionnés sont grisés,
tout comme le sont les secteurs du même graphe qui ne sont pas
sélectionnés. Par exemple, cliquez Winter dans le Slicer Season, puis
zoomez et cliquer sur le secteur orange du graphe Finland. La petite table Sport s'ajuste
automatiquement et immédiatement.
La Finlande a gagné 88 médailles d'argent – silver :


Dont 48 en Ski – Skiing,



11 en Biathlon,



18 en Hockey sur glace – Ice Hockey,

…and so on. The following screen shows the results:

Créer un Graphique à Barres interactif – Bar Chart
Il serait intéressant de voir la répartition des médailles dans la représentation "Carte", basée sur le
critère de sélection défini dans la petite table Sport. Plutôt que de d’afficher des nombres, vous voulez
voir ces informations sous la forme d’un Graphique à Barres – Bar Chart.
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Figure 22 : Finland Silver medals for Winter games

Nous sommes toujours dans la page Map de Power
View.
1.

Sélectionnez la visualisation de la table Sport.

2.

Dans le ruban, sélectionner: DESIGN > Switch

Visualization > Bar Chart > Clustered Bar.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Barres /
Barres groupées.
3.

La visualisation de Sport devient un Graphique à

barres – Bar chart.
4.

Dans le Segment – slicer – Season sélectionnez

Summer. Notez comment le graphique à barres Sport
s'adapte pour répercuter les sports pratiqués pendant les
Jeux Olympiques d'été.
5.

Dans le Graphe à barres Sport, cliquez sur la barre

en face de Fencing – Escrime.
6. Notez que les autres barres du graphique sont estompées mais restent visibles. Remarquez aussi que
sur la visualisation de carte, les graphiques sectoriels s'adaptent pour refléter les seules médailles
décernées pour le sport sélectionné dans le graphique à barres Sport. Les pays qui n’ont pas remporté
de médailles en escrime sont estompés. L’écran suivant montre à quoi ressemble votre rapport Power
View.
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7. Cliquez sur d'autres barres dans la table Sport, et voyez comment Power View actualise
immédiatement la carte et les graphiques à barres sur la base de votre sélection..

Créer des Graphes Sectoriels - Pie Charts – interactifs
Vous avez vu comment la visualisation de Carte peut inclure des Graphes Sectoriels, mais vous pouvez
également créer des Graphes Sectoriels interactifs dans Power View en dehors des cartes. Dans cette
section, vous allez apprendre comment créer des graphes sectoriels interactifs, comment descendre
dans le détail – Drill down – les données au sein de chaque graphe sectoriels et comment créer des
Segments – Slices.
Créer un graphe sectoriel interactif – Create an Interactive Pie Chart
1. Sélectionner la feuille Map dans Excel, puis faire POWER VIEW > Groupe Insert > Power View.
POWER VIEW / Groupe Insérer / Power View
2. Un nouvel onglet est créé que nous nommons: Pie.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

99 / 137

Power BI - Power View

Page 100 / 137

3. Dans le panneau Champs de Power View – Power View Fields, sélectionner le champ Year dans la
table Medals.
Power View additionne les données, car il s’agit de nombres. Pour éviter cela, Clic sur la flèche
déroulante à côté du champ Year dans l'aire FIELDS, et sélectionnez Count (Distinct) – Nombre
(Distinct) – comme dans l'écran ci-dessous.

4. Puis, toujours dans le panneau Champs de Power View, dans la table Events, sélectionnez le
champ Sport. Une nouvelle table est créée dans le cadre du rapport. Pour en basculer la
visualisation sous forme de Graphe sectoriel – Pie Chart, faire :
DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Pie.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Autres graphiques / Secteurs
5. L'écran suivant montre votre Graphe sectoriel – Pie chart.
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6. That pie chart is too busy. You decide you want to filter the results to only winter sports. First, click
the arrow icon in the collapsed Filters pane. The Filters pane expands. Click VIEW –– on the Filters
pane, so that any filters you drag there will apply to all reports in the view. Drag Season from the
Medals table into the Filters pane. Select Winter from the Season filter, as shown in the following
screen.
7. Ce graphe sectoriel déborde littéralement d’informations. Vous décidez de filtrer les résultats sur les
seuls sports d’hiver. Commencez par cliquer sur l’icône de flèche dans le volet Filtres – Filters –
réduit. Le volet Filtres est développé.

8. Cliquez sur AFFICHAGE – VIEW dans le volet Filtres pour que tous les filtres que vous faites glisser
s’appliquent à tous les rapports dans la vue.
Faites glisser Season de la table Medals vers le volet Filtres.
Sélectionnez Winter dans le filtre Season, comme montré dans l’écran suivant.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

101 / 137

Power BI - Power View

Page 102 / 137

9. Comme avec la visualisation de Carte – Map – le Graphe Sectoriel est interactif. Survolez n’importe
quel secteur du graphique pour afficher des informations. Le fait de cliquer sur un secteur, ou une
couleur dans la légende, met le Sport correspondant en surbrillance, alors que les autres restent
grisés.
NB: Un Clic de souris en dehors du graphe mais à l'intérieur de la zone du rapport a pour effet de
désactiver le filtre et donc réaffiche toutes les données.
La petite icône "Gomme"

en haut à droite de la zone Filtres – Filters – a le même effet.
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Pour effacer la mise en surbrillance, cliquez à nouveau sur le secteur sélectionné ou cliquez sur la zone
vide dans la visualisation.
Ce graphe sectoriel était facile à créer. Power View peut toutefois créer des graphes sectoriels plus
intéressants en visualisant plusieurs niveaux dans les hiérarchies..

Créer un graphe sectoriel explorable en profondeur à l’aide de hiérarchies
Create a Drill-Down Pie Chart using Hierarchies
Nous créons un nouveau Graphe Sectoriel qui utilisera une des hiérarchies que vous avez créées dans
le cadre d’un didacticiel précédent.
Clic POWER VIEW > Insert – Insérer > Power View. Un nouvel onglet Power View est créé. Nous le
renommons: Pie 2.
1. Dans le panneau Champs de Power View – Power View Fields, dans la table Events, Clic sur le
champ Sport pour le désélectionner, puis sélectionner SDE.
SDE est la hiérarchie Sport/Discipline/Event que vous avez créé dans un tutorial précédant.
2. Dans la base de données Medals, sélectionner le champ Year
3. Faire : DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Pie
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Autres graphiques / Secteurs
4. Le Graphe Sectoriel – Pie Chart – semble inchangé, mais un Double-Clic sur la tranche Skiing du
Graphe Sectoriel, et Power View descend d'un niveau dans la hiérarchie SDE. Maintenant le Graphe
Sectoriel est basé sur les Disciplines subordonnées au Sport Skiing.
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Noter que maintenant la légende liste les Disciplines subordonnées au Sport Skiing comme le
montre l'écran suivant.

Figure 23: Niveau Event : 3e niveau dans la hiérarchie

Rappel des paramètres pour exploiter cette hiérarchie :

TAILLE – SIZE: Year (Nombre Distinct)
COULEUR – COLOR : Sport, Discipline, Event
SECTEURS – SLICES : Gender

Figure 24 : Size-Color-Slices – Taille-Couleur-Secteurs
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Also notice the Up arrow (Drill up – Monter dans la hiérarchie) that appears to the left of the filter icon,
in the upper-right corner of the visualization. Click on the Up arrow to drill up in the hierarchy, which in this
case displays a pie chart of Sports.
5. Double-click on the Ski Jumping slice, and the pie chart drills down another level into the hierarchy,
which is Events. The events for Ski Jumping are displayed, and the legend shows the chart is displaying
Events, which is the lowest level in the hierarchy.
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6. To return to higher levels in the hierarchy, also called drilling up, click the up arrow (Drill up –
Monter dans la hiérarchie) as shown in the following screen. When the highest level in the
hierarchy is displayed, the Drill up arrow is no longer displayed.

Use Slices to Display More Detail
You can display more detail in pie charts.
1. From the Medals table in Power View Fields – Champs Power View – drag Gender to the SLICES
area. Each slice in the pie chart is now sliced to reflect how the data is divided by Gender. Hover over
any slice in the pie chart, and the information provided is displayed based on Gender.

NB: Slices Area: Voir Figure 24 page 104.
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2. Drill down into Skiing, then into Alpine Skiing. Hover over the lower slice of the downhill event, and
you see that women’s teams have participated in the Downhill event on 16 occasions, as shown in
the following screen.

Cross-Filter Bar Charts with other Visualizations
You can apply many different filters to pie charts. You can even use other visualizations to filter pie
charts, with interaction possible on all charts in the view.
1. Click on the Power View report canvas outside the pie chart. From Power View Fields, select
Population from the Population table, and then select Country Name from the Population table,
to display the country or region name.
2. Let’s filter the view to just a handful of countries or regions. To display the Filters area, you can
either select Filters Area from the POWER VIEW ribbon, or you can click the Show Filters icon that
appears when you hover over a visualization, near the upper right corner. The Filters Area selection
in the ribbon, and the Filters icon, are shown in the following screen:

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

107 / 137

Power BI - Power View

Page 108 / 137

3. In Filters, select only the following Country or Regions:


Austria,



Canada,



Chile,



Czech Republic,



France,



Germany.

4. Let’s turn this into a Clustered Bar Chart. On the ribbon, click:
DESIGN > Switch Visualization > Bar Chart > Clustered Bar.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Barres / Barres groupées.
5. Click on one of the bars in the Bar Chart. Notice how data in the pie chart updates based on your
selection, highlighting the corresponding information. Click on Canada in the Bar Chart. Your report
looks like the following screen.
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Try clicking other selections, and see how the pie chart changes immediately with your selection.
6. You can also drill down into the data, just as you did before. Double-click on either Skiing slice in
the pie chart, then double-click on the Alpine Skiing discipline, and the pie chart responds by
displaying all Events in the Alpine Skiing discipline. Filtering results by clicking on the bar chart
works the same at this level of the hierarchy. Click on France, and the pie chart filters Event results
for France, as shown in the following screen.
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You can use many different types of visualizations to filter pie charts, and in Power View, they’re all
interactive. And when you post reports on a Business Intelligence [term] site on SharePoint, your Power
View reports remain interactive to anyone with permission to view them.

Create Interactive Bar and Column Charts
You saw how bar charts can be used to filter other visualizations, such as a pie chart. In this section, you
learn how to create compelling bar and column charts that are interactive.
We are in a Power View report:
1. Select POWER VIEW > Insert > Power View to create a new Power View Report. Rename the
report Bar and Column.
2. From the Medals table, choose Medal Count, then NOC_Country from the Medals table as well.
3. From the ribbon, select DESIGN > Switch Visualization > Column Chart > Clustered Column.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Histogramme / Histogramme groupé
The visualization has too many entries, so let’s filter the view to show only countries or regions that
won 200 or more medals. To do that, click the Chart Area, then click the CHART – GRAPHE – tab in
the Filters pane, and then click the Advanced Filter icon:

, and then change the mode of the filter

to Advanced, by clicking the right-arrow icon beside the eraser, as shown in the following screen:
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4. To make the chart more interesting, drag Medal from the Medals table onto the visualization.
5. Next, include a Slicer. Click on the report canvas outside the chart, select Medal from the Medals
table, and then select DESIGN > Slicer – CONCEPTION / Segment – from the ribbon. Your report
looks like the following screen.

6. That’s interesting. But you decide it would be better as a stacked column. Select:
DESIGN > Switch Visualization > Column Chart > Stacked Column.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Histogramme / Histogramme empilé
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That looks better, and your report now looks like the following screen.

7. Now let’s add another Slicer – Segment – based on Season. Click a blank area on the report canvas,
then select Season from the Medals table. Then select Slicer from the ribbon. When you click on
Winter, you notice there are no entries – looks like no country or region won more than 200 medals in
the Winter. In the Filters pane, click CHART – GRAPHIQUE – change the Medal Count filter to at
least 30 medals, and you see the following results.
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8. This chart is interactive, too. In the Medal legend, click on Silver. The Silver medal results are
highlighted, and the rest of the results in the table are dimmed, as shown in the following screen.

9. Although this is a Column Chart, it’s easy to change it to a bar chart. Select DESIGN > Switch
Visualization > Bar Chart > Stacked Bar from the ribbon. You get the same chart, turned on its
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side into a bar chart, as shown in the following screen. The bar chart is just as interactive as the other
charts.

There are all sorts of ways to interact with these Bar and Column charts. Explore it yourself, and see.

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

114 / 137

Power BI - Power View

Page 115 / 137

Create Amazing Power View Reports - Part 2
Abstract: At the end of the previous tutorial, Create Amazing Power View Reports - Part 1, your Excel
workbook had three Power View reports and many visualizations, including interactive Map, Pie, Bar,
and Column Charts. In this tutorial, you learn how to create additional interactive Power View reports.
Note, too, that when you publish these reports and make them available on SharePoint, these
visualizations are just as interactive as they are in this tutorial, for anyone viewing them.
We start where the previous tutorial left off. You can download the workbook from the end of the
previous tutorial here.
(Book1_end-of-Tutorial5.xlsx)

The sections in this tutorial are the following:





Create Multiples Charts
Build Interactive Reports using Cards and Tiles
Create Scatter Charts and Bubble Charts with Time-based Play Visualizations
Checkpoint and Quiz

This series uses data describing Olympic Medals, hosting countries, and various Olympic sporting
events. The tutorials in this series are the following:
1. Import Data into Excel 2013, and Create a Data Model
2. Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
3. Create Map-based Power View Reports
4. Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
5. Create Amazing Power View Reports - Part 1
6. Create Amazing Power View Reports - Part 2
We suggest you go through them in order.
These tutorials use Excel 2013 with Power Pivot enabled. For more information on Excel 2013, click
here. For guidance on enabling Power Pivot, click here.

Create Multiples Charts – Trellis Charts
In this section, you continue creating interactive visualizations with Power View. This section describes
creating a few different types of Multiples charts. Multiples are sometimes also called Trellis Charts.

Create Interactive Vertical Multiples Charts
To create Multiples – Trellis – charts, you begin with another chart, such as a pie chart or a line chart.
1. In Excel, select the Bar and Column worksheet. Create a new Power View report by selecting
POWER VIEW > Insert > Power View from the ribbon. A blank Power View report sheet is created.
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Rename the report Multiples, by right-clicking the tab along the bottom and selecting Rename
from the menu that appears. You can also double-click the tab to rename it.
2. Expand the Medals table in Power View Fields – Champs Power View – and select the Gender and
then the Event fields. From the FIELDS – CHAMPS – area, select the arrow button beside Event, and
select Count (Not Blank) – Nombre (Non vierge). The table Power View creates looks like the
following screen.

3. From the ribbon, select DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Pie.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Autres graphiques / Secteurs
Now your report looks like the following screen.

4. You decide it would be interesting to view the number of events by gender over time. One way to
view that information is to use Multiples.
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5. From the Medal table, drag Year to the VERTICAL MULTIPLES – MULTIPLES VERTICAUX – field. In
order to view more multiples, remove the legend from the report by selecting:
LAYOUT > Labels > Legend > None from the ribbon.
DISPOSITION / Etiquettes / Légende / Aucun
6. Change the layout so the Multiples Grid shows six charts wide by six charts tall. With the chart
selected, select:


LAYOUT >Multiples > Grid Height > 6. – DISPOSITION / Multiples / Hauteur de la grille.



LAYOUT > Multiples > Grid Width > 6. – DISPOSITION / Multiples / Largeur de la grille

Your screen now looks like the following screen.

Sort by Year:

Créer un Power View report-Olympic Games - Français.docx

117 / 137

Power BI - Power View

Page 118 / 137

7. The Multiples chart type is interactive too. Hover over any pie chart, and information about that
slice is displayed. Click any pie slice in the grid, and that selection is highlighted for each chart in
the multiple.
8. In the screen below, (next page) the yellow slice (women) for 1952 was selected, and all other
yellow slices are highlighted. When more charts are available than Power View can display in one
screen, a vertical scroll bar is displayed along the right edge of the visualization.

Create Interactive Horizontal Multiples Charts
Horizontal charts behave similar to Vertical Multiple Charts.
1. You want to change your Vertical Multiples Charts to Horizontal Multiples.
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2. To do so, drag the Year field from the VERTICAL MULTIPLES area into the HORIZONTAL
MULTIPLES area, as shown in the following screen.

3. The Power View report visualization changes to a Horizontal Multiples Chart. Notice the scroll bar along
the bottom of the visualization, shown in the following screen.

Create Multiples Line Charts
Creating Line charts as Multiples is easy, too. The following steps show you how to create multiple line
charts based on the count of medals for each year.
1. Create a new Power View sheet, and rename it Line Multiples. From Power View Fields, select
Medal Count and Year from the Medals table.
2. Change the visualization to a line chart by selecting DESIGN > Other Chart > Line.
CONCEPTION / Autres graphiques / Ligne
3. Now drag Year from ∑ VALUES – ∑ VALEURS – to the AXIS – AXE – area. Your chart looks like the
following screen.
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4. Let’s focus on Winter medals. In the Filters pane, select CHART, then drag Season from the Medals
table into the Filters pane.
5. Select Winter, as shown in the following screen.

6. To create the Multiples Line charts, drag NOC_Country from the Medals table into the VERTICAL
MULTIPLES – MULTIPLES VERTICAUX – area. Your report now looks like the following screen.

NB: Country Name from Population table would be more interesting!
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Figure 25 : Medal Count by NOC_Country and Year

7. You can choose to arrange the multiple charts based on different fields, and in ascending or
descending order, by clicking on the selections in the upper left corner of the visualization.
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Figure 26: Medal Count by Country Name and Year – Nombre de médailles par pays et par années

Build Interactive Reports using Cards and Tiles
Tiles and Cards convert tables to a series of snapshots that visualize the data, laid out in card format,
much like index cards. In the following steps, you use Cards to visualize the number of medals awarded
in various sports, and then, refine that visualization by tiling the results based on Edition.

Create Card Visualizations
1.

Create a new Power View Report, and rename it Cards. From Power View Fields, from the
Disciplines table, select Discipline.

2.

From the Medals table, select Distinct Count of Edition – Nombre distinct de Edition, Medal
Count, and NOC_Country.

3.

In the FIELDS – CHAMPS – area of Power View Fields, click the arrow next to NOC_Country, and
select Count (Distinct) – Nombre (Distinct)

4. In the ribbon, select DESIGN > Switch Visualization > Table > Card.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Table / Carte.
Your table looks like the following screen.
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5. With the Card visualization selected, select DiscImage from the DiscImage table. You may get a
security warning that prompts you to click a button to Enable Content – Activer le contenu – in
order to get the images to display, as shown in the following screen.

In the FIELDS – CHAMPS – area, arrange the fields in the following order:


DiscImage,



Discipline,



Medal Count,



Count of NOC_Country,



Distinct Count of Edition.

Your Cards now look similar to the following screen.
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Use Tiles with Card Visualizations
1. Reviewing these cards based on the year in which the medals were awarded is easy. In Power View
Fields, from the Medals table, drag the Year field into the TILE BY – MOSAIQUE PAR – area. Your
visualization now looks like the following screen.
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2. Now the cards are Tiled – Mises en mosaïque – by Year, but something else happened as well.
The TILE BY – MOSAIQUE PAR – field became a container, which at this point only contains the
cards you created in the previous steps. We can add to that container, however, and see how using
TILE BY can create interactive reports that coordinate the view of your data.
3. Click in the area beside the cards visualization, but still inside the TILE BY container. The Power
View Fields pane changes to reflect that you are still in the TILE BY container, but you are not in
the cards visualization. In fact you are still inside the canvas of Tiles.
The following screen shows how this appears in the Power View Fields – Champs Power View –
pane.

Attention : Commencer par élargir vers la droite la zone des tuiles, ou mosaïques, qui englobe celle des
Cartes. Ces nouveaux champs doivent être insérés dans cette zone "tuiles", comme l'indique la figure
suivante.
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4. In Power View Fields, select ALL to show all available tables.
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5. From the Hosts table, select:


City,



Season,



NOC_Country



FlagURL.

6. Then from the ribbon, select DESIGN > Switch Visualization > Table > Card.
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Table / Carte
7. You want the table you just created to fill up more of the available report space, so you decide to
change the type of Card visualization. Select DESIGN > Options > Card Style > Callout.
CONCEPTION / Options / Style de carte / Légende
That’s better. Your report now looks like the following screen:

8. Notice how, when you select a different Year from the Tiles along the top of the TILE BY
container, the callout card you just created is also synchronized with your selection. That’s
because both card visualizations reside within the TILE BY – MOSAIC PAR – container you
created.
When you scroll the TILE BY selection and select 2002, for example, your report looks like the
following screen.
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9. You can also change the way Power View tiles information.
From the ribbon, select DESIGN > Tiles > Tile Type > Tile Flow.
CONCEPTION / Mosaïques / Type de mosaïque / Flux de mosaïque
The Tile visualizations changes, and Power View moves the tiles to the bottom of the tile
container, as shown in the following screen.
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Figure 27 : CONCEPTION / Mosaïques / Type de mosaïque / Flux de mosaïque

As mentioned previously, when you publish these reports and make them available on SharePoint,
these visualizations are just as interactive for anyone viewing them.

Create Scatter Charts and Bubble Charts with Time-based Play
Visualizations
You can also create interactive charts that show changes over time. In this section you create Scatter
Charts and Bubble Charts, and visualize the Olympics data in ways that will allow anyone viewing your
Power View reports to interact with them in interesting and amazing ways.

Create a Scatter Chart and Bubble Chart
1. Create a new Power View report by selecting POWER VIEW > Insert > Power View from the
ribbon. Rename the report Bubbles.
2. From the Medals table, select Medal Count and NOC Country. In the FIELDS – CHAMPS – area,
click the arrow beside NOC_Country and select Count (Distinct) – Nombre (Distinct) to have it
provide a count of country or region codes, rather than the codes themselves.
3. Then from the Events table, select Sport.
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4. Select DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Scatter
CONCEPTION / Basculer la visualisation / Autres graphiques / Nuage de points
to change the visualization to a scatter chart. Your report looks like the following screen.

5. Next drag Event from the Events table into the ∑ SIZE – TAILLE – area of Power View Fields. Your
report becomes much more interesting, and now looks like the following screen.

6. Your Scatter – Nuage de points – chart is now a Bubble – Bulles – chart, and the size of the
bubble is based on the number of events organized for each sport.
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7. Your Bubble chart is interactive too. When you hover over the Rowing bubble, Power View
presents you with additional data about that sport, as shown in the following image.



Sport: Rowing – Aviron.



Nombre de médailles depuis 1900 : 2523 médailles



NOC : Nombre de pays ayant des médailles "Rowing": 43 pays



Count of Event : Nombre d’épreuves "Rowing": 14

Create Time-Based Play Visualizations
Many of the visualizations you create are based on events that happen over time. In the Olympics data
set, it’s interesting to see how medals have been awarded throughout the years. The following steps
show you how to create visualizations that play, or animate, based on time-based data.
1. In the Scatter Chart you created in the previous steps, notice the PLAY AXIS – AXE DE LECTURE –
area in Power View Fields, as shown in the following screen.
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2. From the Medals table, drag Year to the PLAY AXIS – AXE DE LECTURE – area.

3. Here comes the fun part. An axis is created along the bottom of the scatter chart visualization, and a
PLAY

icon appears beside it, as shown in the following screen. Press Play

.

4. Watch as the bubbles move, grow, and contract as the years move along the Play axis. You can also
highlight a particular bubble, which in this case is a particular Sport, and clearly see how it changes
as the Play axis progresses. A line follows its course, visually highlighting and tracking its data points
as the axis moves forward.
5. Select Aquatics, then click Play. Aquatics is highlighted, and a watermark in the upper right corner
of the report displays the Year (the PLAY axis) as the PLAY axis moves ahead. At the end, the path
Aquatics has taken is highlighted in the visualization, while other sports are dimmed. The following
screen shows the report when the Play axis completes.
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Figure 28: Red: Aquatics bubbles from 1900 to 2008

6. You can select more than one sport by holding the CTRL key and making multiple selections. Try it
for yourself. In the following screen, three sports are selected:


Wrestling,



Athletics,



Aquatics.
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7. Lastly, you can filter Scatter charts just like any other visualization. There are a lot of colors, because
there are a lot of sports in the data set. From the Medals table, drag Season into the COLOR area of
Power View Fields. Now only two colors are used, one for each Season (Summer or Winter). The
following screen shows this, but to see how cool this looks, watch the video at the end of this
tutorial.
NB : Il serait aussi intéressant de créer un Slicer – Segment – portant sur le champ Season : Winter vs.
Summer.
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There are all sorts of amazing, compelling reports you can create with Power View. Each visualization
brings a certain and distinct view onto your data. To provide even more compelling reports, you can
combine different visualizations on a single report page, and make your data come alive.
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Checkpoint and Quiz
Review What You’ve Learned
In this tutorial you learned how to create Multiples charts, Line charts, Bubble charts, and Scatter
charts. You also learned how to Tile your report, and how to create a container into which many reports
can be included.
This tutorial rounds out the series on creating Power View reports.
If you’d like to download a copy of the Excel workbook as of the end of this tutorial, click here. Feel free
to share it with your coworkers and friends, and show them what you can do with Power View. There’s
no obligation to tell them where you got it, or how you learned all those cool reporting tips.

Videos from the Olympics Data Set
Sometimes it’s nice to see these tasks in action. In this section you’ll find links to videos that were
created using the Olympics data set. These videos are similar to the tutorials, but some of the
workbooks, Power Pivot images, or Power View sheets might be slightly different.
Power Pivot videos:






Set default fields
Hide columns and tables
Add descriptions to columns and tables
Relationships
Summarize by

Power View videos:


















Getting Started with Power View in Excel 2013
Bubble and scatter charts
Cards
Drill down in an ad-hoc hierarchy
Drill down with a hierarchy in the model
Filters
Hierarchies
Highlighting
Maps
Maps: Fix ambiguous map data
Matrix
Multiples
Pie Charts
Refresh data in the data model
Slicers
Sort
Tiles
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Thank you! I hope you’ve enjoyed this tutorial series, and found it helpful in understanding how to
make your own Power View reports. You can create amazing, immersive, and interactive reports with
Power View, and share them using the Business Intelligence Portal on SharePoint.

Tutorials in this Series
The following list provides links to all tutorials in this series:
1. Import Data into Excel 2013, and Create a Data Model
2. Extend Data Model relationships using Excel 2013, Power Pivot, and DAX
3. Create Map-based Power View Reports
4. Incorporate Internet Data, and Set Power View Report Defaults
5. Create Amazing Power View Reports - Part 1

6. Create Amazing Power View Reports – Part 2

(Active document)

NOTE Data and images in this tutorial series are based on the following:





Olympics Dataset from Guardian News & Media Ltd.
Flag images from CIA Factbook (cia.gov)
Population data from The World Bank (worldbank.org)
Olympic Sport Pictograms by Thadius856 and Parutakupiu

URLs:
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/tutorial-incorporate-internet-data-and-set-power-viewreport-defaults-HA104075406.aspx?CTT=5&origin=HA104075458
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/tutorial-incorporate-internet-data-and-set-power-view-reportdefaults-HA104075406.aspx?CTT=5&origin=HA104075458

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/tutorial-create-amazing-power-view-reports-part-1HA104075458.aspx?CTT=5&origin=HA104075459

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/tutorial-create-amazing-power-view-reports-part-2HA104075459.aspx?CTT=5&origin=HA104075458
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