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✔ Nous allons voir dans ce cours une courte introduction aux tables de pilote de données 
 via OpenOffice Calc, l'équivalent sous Excel des tableaux croisés dynamiques.

✔ Les Tables de Pilote de Données (comme les Tableaux Croisés Dynamiques sous Excel)
 sont des outils d’analyse très performants. Elles permettent de comparer et de calculer 
 toute sorte d’éléments via quelques manipulations.

✔ Remarques: N'oubliez pas de sauvegarder vos travaux sur votre compte en créant un 
 dossier en date du jour et en y insérant vos exemples en les nommant clairement afin 
 d'être retrouvés facilement. Et sauvegardez régulièrement vos travaux!!!!!

✔ N'oubliez pas les raccourcis clavier ci-dessous qui vous seront très utiles à chaque 
 TP/TD:

✔ Ctrl s: Sauvegarder les modifications
✔ Ctrl z: Annuler les dernières modifications
✔ Ctrl y: Restaurer ce qui a été annulé

     Le terme "Pilote de Données" est remplacé par "Tableau Croisé" dans les dernières  
versions d'OpenOffice. Il vous faudra vous adapter au terme en fonction de votre version du 
logiciel. J'utiliserai dans ce cours le terme "Tableau Croisé" (version OpenOffice 4.0.1)
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✔ Un tableau croisé dynamique est une fonctionnalité de certains tableurs qui permet de 
 générer une synthèse d'une table de données brutes. Le "TCD" permet de regrouper des 
 données selon une ou plusieurs de ses propres catégories (colonnes ou champs) et faire 
 les opérations nécessaires entre les valeurs correspondantes (sommes, moyennes, etc.). 
 Le "TCD" peut donc créer des mises en forme de tableaux en répartissant les différents 
 champs voulus, en ligne ou en colonne.
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✔ Ouvrez un nouveau classeur et saisissez les données comme ci-dessous. Elles nous 
 serviront de base quand à la mise en oeuvre du tableau croisé (le coût de la facture ainsi 
 que la date associée sont générés aléatoirement, inutile que les données soient 
 similaires, gardez néanmoins le nom des colonnes): 
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✔ Pour mettre en place une Table de Pilote de données, il suffit de procéder comme suit:

✔ Sélectionnez la plage de données devant servir à l’analyse: Ici les cellules A1:G30.
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✔ Puis, à partir du menu "Données", sélectionnez "Tableau croisé" et cliquez sur "Créer":
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✔ Acceptez la sélection active (dans cet exemple, la plage de cellules notée A1:G30) en 
 cliquant sur "OK".

✔ Remarque: La seconde option permet d’ouvrir une source de données externe.

✔ Vous devriez maintenant avoir la fenêtre "Tableau croisé", comme présentée ci-
 dessous:
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✔ L’illustration du paramétrage du "Tableau Croisé" permet de constater qu’OpenOffice a
 intégré automatiquement les champs, sous forme de boutons, qui contiennent les 
 informations nécessaires à la réalisation des tableaux croisés;

✔ Ces champs sont définis à partir des en-têtes de colonnes de la feuille des données que 
 vous avez préalablement créée (voir "Création Source Données’);

✔ On distingue les champs identifiant les données (Client, Code, Type Facture, Moyen 
 Paiement et Date) ou champs "catégorie" des champs de données sur lesquels une 
 opération peut être appliquée (Coût Facture HT & Coût Facture TTC).
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✔ Mise en page du tableau croisé "Coût TTC & HT par client en fonction du moyen de 
 paiement":

✔ Admettez que pour cette première réalisation, vous souhaitez obtenir un tableau 
récapitulatif des coûts par client en HT ainsi qu'en TTC en fonction du moyen de 
paiement.

✔ Pour cela, il vous suffit de:
✔ faire glisser le bouton "Client" dans la zone "Champs de la page";
✔ faire glisser le bouton "Paiement" dans la zone "Champs de la page";
✔ faire glisser le bouton "Coût Facture HT" dans la zone "Champs de données",
✔ faire glisser le bouton "Coût Facture TTC" dans la zone "Champs de données".
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✔ A ce stade, votre tableau croisé est prêt. En cliquant sur "OK", il s'affichera en dessous 
 du tableau source:

✔ Vous pouvez cependant modifier cette destination, en cliquant le bouton                  lors 
 de la mise en place du tableau croisé:
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✔ La boite de dialogue est alors dotée d’une section supplémentaire permettant, entre 
 autre, de choisir une autre destination pour l’affichage du résultat. On referme cette 
 section en cliquant sur le bouton                 :
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✔ Deux destinations possibles pour le coin gauche haut du résultat:

✔ En cellule A1 d’une nouvelle feuille, c’est l’option que nous allons choisir;

✔ Dans une zone libre de la feuille en cours, dans ce cas, le bouton     permet de réduire 
la boite de paramétrage à une ligne, et on peut choisir la destination en cliquant sur 
une cellule où va s’ancrer le coin haut gauche du résultat. Le choix fait, un clic sur le 
bouton      rétablit la boîte du tableau croisé.
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✔ Par défaut, la nouvelle feuille où sera inséré le tableau croisé sera nommé "Tableau 
 croisé_NomDeVotreSource_X" ou X correspond au numéro du tableau croisé généré 
 (dans notre exemple, c'est le premier donc 1):

✔ Remarque: Cette table des coûts par client et
 par moyen de paiement présente différents 
 boutons. Ce nombre de boutons variera selon
 les paramétrages effectués au cours de 
 l’élaboration du tableau croisé. Ici, vous 
 apercevez:

✔ Celui du champs "Client";
✔ Celui du champs "Moyen Paiement";
✔ un bouton marqué       qui sera bien utile 

pour n’afficher que les informations qui 
✔ correspondent à certains critères.

✔ Le système de filtre sera présenté ultérieurement.
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✔ Voyons l’effet des boutons "Client" et "Moyen Paiement" que nous avons placé dans les 
 "champs de la page". Les chiffres du tableau représentent le coût des factures en HT et 
 en TTC des clients en fonction du moyen de paiement. Nous pouvons sélectionner ces 
 différents élements via les listes déroulantes:

Tri par client

Résultat
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✔ Après avoir sélectionné un client, on peut filtrer les résultats par moyen de paiement:

Tri par moyen de paiement

Résultat
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✔ Modifier la mise en page du tableau croisé: Cliquez bouton droit sur le tableau croisé et 
 sélectionnez "Mise en page..", la mise en page du tableau croisé est à nouveau possible:

                                       
                                      Remarque: Il est possible, via le même menu 
                                      déroulant, d' actualiser (lors de la 

   modification des données sources, le      
            tableau croisé ne sera pas mis à jour   
                                      automatiquement) et de supprimer le    
                       tableau croisé.
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✔ Par défaut, les champs de données réalisent une somme des champs en question; Il est 
 possible, en sélectionnant le champ de données et en cliquant sur "Options..." de définir 
 la fonction associée:
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✔ En cliquant sur          , il est également possible de représenter les valeurs consolidées 
 selon plusieurs modes:
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✔ Descriptif des modes: Sélectionnez le mode de calcul de la valeur affichée pour le champ 
 de données selon vos besoins.

Type: Valeur affichée:

Normal Les résultats s'affichent en l'état.

Différence de La valeur référentielle (voir ci-dessous) obtenue est soustraite et la différence est affichée. Les totaux apparaissant en dehors 
du champ de base sont affichés comme résultats vides.
Élément nommé:
Si un nom d'élément de base est spécifié, la valeur référentielle d'une combinaison d'éléments de champ correspond au 
résultat du remplacement de l'élément du champ de base par l'élément de base spécifié.
Élément précédent ou élément suivant:
Si un élément précédent ou suivant est spécifié comme élément de base, la valeur référentielle correspond au résultat du 
prochain membre du champ de base visible, dans l'ordre de tri du champ de base.

% de Chaque résultat est divisé par sa valeur référentielle. La valeur référentielle est déterminée de la même façon que pour le 
calcul "Différence de". Les totaux apparaissant en dehors du champ de base sont affichés comme résultats vides. 

% différence de La valeur référentielle obtenue est soustraite et la différence est divisée par la valeur référentielle. La valeur référentielle est 
déterminée de la même façon que pour le calcul "Différence de". Les totaux apparaissant en dehors du champ de base sont 
affichés comme résultats vides.

Résultat dans Chaque résultat est additionné à la somme des résultats des éléments précédents dans le champ de base et dans l'ordre de 
tri spécifié par ce dernier. Le total est ensuite affiché.
Les résultats sont toujours additionnés, même s'ils n'ont pas été obtenus à partir de la même fonction arithmétique.

% de la ligne Chaque résultat est divisé par le total correspondant à sa ligne dans la table du pilote de données. Si plusieurs champs de 
données sont présents, c'est le total correspondant à ces champs qui est utilisé. Si des sous-totaux ont été calculés avec des 
fonctions arithmétiques sélectionnées manuellement, c'est toujours le total de la fonction arithmétique du champ de données 
qui est utilisé. 

% de la colonne Ce calcul est le même que pour "% de la ligne", mais c'est le total de la colonne de résultat qui est utilisé.

% de résultat Ce calcul est le même que pour "% de la ligne", mais c'est le total général du champ de données qui est utilisé.

Index Conformément aux règles énoncées ci-dessus, les totaux des lignes et des colonnes, ainsi que le total général, sont utilisés 
pour calculer l'expression suivante :
(résultat initial * total général) / (total lignes* total colonnes)
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✔ Lien avec la source de données: En double cliquant sur un champ de données, 
 OpenOffice nous ouvre la base de données associée.
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✔ Filtrage des données: Vous avez vu précédemment qu’un bouton      était placé par 
 défaut dans le tableau croisé. Ce bouton peut être supprimé en décochant "Ajouter un 
 filtre" dans la partie optionnelle de la boîte de paramétrage du tableau croisé. 

✔ Ce bouton est très pratique car il va vous permettre d’afficher uniquement une partie des 
 données en filtrant les valeurs des champs affichés.
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✔ En cliquant sur le bouton      , vous ouvrez la fenêtre ci-dessous. Elle est pourvue d’une
 partie optionnelle qu’on peut déployer en cliquant sur          et replier en cliquant sur le
 bouton        :

✔ L’option "Respecter la casse" permet de tenir compte ou non de la casse (majuscule ou 
 minuscule) de la valeur dans la comparaison;

✔ L’option "Caractère générique" signifie qu’on peut placer en partie "Valeur" une 
 expression régulière;

✔ Avec l’opérateur "=", on peut tester des valeurs "commençant par" ou "contenant la 
chaîne" ou "se terminant par";

✔ Avec l’opérateur "<>" (différent de) et les mêmes expressions régulières, on peut 
tester  "ne commençant pas par" ou "ne contenant pas la chaîne" ou "ne se terminant 
pas par";

✔ L’option "Sans doublons" élimine les éventuelles lignes en double dans la source de 
données.
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✔ Condition: Sélectionnez un opérateur pour comparer les entrées de Nom de champ et 
 de Valeur. Vous disposez des opérateurs de comparaison suivants:

= égal

< inférieur à

> supérieur à

<= inférieur ou égal à

>= supérieur ou égal à

<> différent de
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✔ Aperçu des autres possibilités du tableau croisé: Le tableau croisé possède plusieurs 
 possibilités qui n’ont pas été abordées dans ce cours.

✔ Il est possible (entre autre):
✔ A partir de la fenêtre de sélection de la source:

✔ de choisir une table ou une requête de base de données à la place d’un tableau 
dans le même Classeur (Calc).

✔ Depuis la fenêtre du tableau croisé:
✔ d’afficher ou de masquer des sous-totaux en double-cliquant sur les champs de 

lignes ou de colonnes;
✔ d’effectuer d’autres calculs que la somme (ex : Nombre, Moyenne, Variance, Ecart-

type, etc) en double-cliquant sur les champs de données;
✔ d’afficher ou de masquer les totaux des lignes et/ou des colonnes en cliquant sur le 

bouton et en cochant ou non les rubriques "Total – Lignes" (en bas des lignes) ou 
"Total – colonnes" (à droite des colonnes).

✔ Dans le classeur:
✔ de créer des graphiques à partir du tableau croisé.
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✔ La méthode la plus simple et la plus rapide afin que vous "maîtrisiez" les tableaux croisés 
 est de manipuler. Pour ce faire, et après avoir réalisé les petites manipulations présentes 
 dans ce cours, imaginez un sujet qui vous permettra de mettre en avant l'utilisation d'un 
 tableau croisé dynamique sous OpenOffice Calc et réalisez le complètement.
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