
  

POWER BI 
Les fondamentaux 

3 jours 
21 heures 

 

OBJECTIFS 
• Mettre en place une solution de Business Intelligence simple avec les outils Power BI Desktop 

• Créer des connexions de données, des modèles et des rapports de qualité 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Contrôleurs de gestion, analystes et informaticiens 

• Avoir une bonne maitrise d'Excel en particulier des fonctions de calculs, de listes, de tableaux 

croisés dynamiques et de graphiques. 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

Présentation des outils Power BI Desktop 

• Définition et rôle de la Power BI en libre-service 

• Les étapes de construction d'un modèle Business Intelligence 

• Les outils intégrés 

 

Se connecter à différentes sources de données 

• Les différentes sources (Web, SQL Server, Access, SharePoint...) 

• Entrer des données 

• Importer le contenu d'un classeur Excel 

• Transformer rapidement les données 

• Importer un classeur Excel contenant un modèle de données PowerPivot 

•  

• Actualiser les données et les rapports 

 

Transformer les données dans l'éditeur de requêtes 

• Modifier une requête 

• Formater les données 

• Transformer les données 

• Gérer les étapes appliquées 

• Combiner les données 

 

Créer un modèle de données 

• Qu'est-ce qu'un modèle conceptuel de données ? 

• Créer des relations et gérer les cardinalités 

• Assurer l'intégrité référentielle 

• Gérer les relations 
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Créer des colonnes calculées et mesures DAX 

• Introduction au langage DAX 

• Fonctions de manipulation de chaînes de texte : LEFT - TRIM - MID... 

• Fonctions logiques et conditionnelles : IF - AND - OR - ISBLANK – BLANK 

• Fonctions dates: YEAR - MONTH - WEEKDAY- WEEKNUM... 

• Fonctions de filtrage : FILTER - ALL - VALUES - ALLEXCEPT - DISTINCT - ISFILTERED... 

• Fonctions de navigation et d'agrégations : CALCULATE - RELATED -RELATEDTABLE... 

 

Créer des visualisations 

• Découverte de l'ensemble des visualisations 

• Principe de formatage d'une visualisation 

• Insérer des visualisations tables ou matrices 

• Créer des graphiques courbes et histogrammes groupés 

• Créer des graphiques secteurs, anneaux, à bulles 

• Créer des graphiques en cascade, entonnoirs, jauges 

• Créer des graphiques singuliers Treemap 

• Créer une visualisation KPI 

• Ajouter des segments pour filtrer vos données 

• Ajouter des filtres de niveaux de la page ou du rapport 

• Créer une hiérarchie 

• Ajouter des images, formes, zones de texte au modèle 

• Modifier les interactions entre les visuels 

• Gérer la mise en page 

 

Partager ses visualisations sur le site Power BI 

• Connexion et navigation sur le site Power BI 

• Publier des rapports sur un site Power BI 

• Mise à jour des données entre Power BI Desktop et Power BI Service 

• Utiliser les outils Power BI Service pour modifier les contenus en ligne 

• Partager un tableau de bord aux utilisateurs 

 

 




