
COMMENT CHOISIR LE BON COURS!
Pas simple de bien comprendre  

tous ces nouveaux « Power » produits!

POWER PIVOT :  
permet de manipuler de grandes quantités 
de données et de les présenter dans Excel 
sous forme de tableaux croisés dynamiques 
et de graphiques croisés dynamiques.  Des 
segments permettent de filtrer les données.  
Les graphiques ne sont pas des filtres et ne 
peuvent pas filtrer les autres données. Avec 
Power Pivot, on peut générer des mesures 
complexes qui vont bien au-delà des sommes et 
des moyennes! 

POWER BI :  
permet de créer des tableaux de bord 
interactifs.  Lorsqu’on clique sur une 

section d’un visuel, les autres visuels sont 
filtrés.  Un grand nombre de visuels sont 

disponibles.  On peut créer plusieurs pages, 
des info-bulles évoluées, de la navigation 

avec filtre, … On peut également publier nos 
rapports sur Power BI online, les partager et 

collaborer avec nos collègues.

POWER QUERY : 
outil de manipulation des données, présent à 
la fois dans Excel et dans Power BI.  Permet 
de « nettoyer » les données avant l’analyse.  
On peut également l’utiliser comme outil de 
traitement préalable à l’intégration des données 
dans une feuille Excel.  

Ci-contre : un exemple pour mieux comprendre.
La source, un fichier PDF comportant plusieurs 
tableaux … 



A) Je veux simplement faciliter la manipulation de certains 
fichiers pour les traiter par la suite dans Excel.

Quelques exemples :
• Je travaille avec des fichiers CSV et je dois modifier le 

séparateur décimal, enlever les lignes inutiles, recopier 
certaines données vers le bas…

• Je travaille avec des fichiers PDF dont je dois extraire 
les données pour les traiter dans Excel 

>> Formation recommandée : Power Query pour Excel

B) Je suis un fan des tableaux croisés!  Toutefois, je suis 
limité dans les calculs que je peux faire, j’aimerais comparer 
des périodes avec les périodes équivalentes dans le passé, 
établir des ratios évolués… Et avec mes gros tableaux, les 
fichiers sont franchement très lourds!

Cas 1 : 
Je dois manipuler les données (ajout de colonnes, 
suppression de lignes, …)
>> Formations recommandées : on commence avec la 
formation Power Query pour Excel et on poursuit avec la 
formation Maîtriser Power Pivot

Cas 2 : 
Je connais déjà Power Query ou mes données sont déjà 
sous une forme facile à traiter (pas de colonne à ajouter ou 

à supprimer, pas de lignes en trop, …)
>> Formation recommandée : Maîtriser Power Pivot
C) Je veux créer des tableaux de bord permettant de voir 
rapidement d’un coup d’œil les informations nécessaires à la 
gestion de mon entreprise, mon service, mon établissement!

Cas 1 : 
Je dois manipuler les données (ajout de colonnes, 
suppression de lignes, …)
>> Formations recommandées : on commence avec la 
formation Power Query pour Power BI et on poursuit avec 
la formation Maîtriser Power BI

Cas 2 :  
Je connais déjà Power Query ou mes données sont déjà 
sous une forme facile à traiter (pas de colonnes à ajouter 
ou supprimer, pas de lignes en trop, …)
>> Formation recommandée : Maîtriser Power BI

D) J’utilise déjà Power Pivot ou Power BI.  Je suis capable 
de créer mes propres mesures.  Toutefois, je bloque à la 
création de mesures avancées et certains de mes tableaux 
de bord sont très lents!
>> Formation recommandée : DAX avancé et 
optimisations 

Qu’on pourra traiter dans Power BI pour obtenir 
des informations plus significatives!

À noter : si on utilise plutôt Power Query dans 
Excel, on peut charger les données dans une 
feuille et utiliser les outils standards d’Excel 
ou encore, charger les données en Power 
Pivot pour créer un modèle plus flexible et 
performant.

Nettoyage dans Power Query, 
on obtient un format tabulaire…

Quelle formation je dois suivre si …
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