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Tableau Desktop - Exploiter visuellement ses données
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Analystes, chefs de projets, consultants…
 
Prérequis

 Aucun prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Pouvoir manier et combiner les données de différentes sources
 Savoir élaborer des représentations visuelles (graphiques, tableaux croisés, cartes)
 Être capable de rendre interactif les tableaux de bord regroupant plusieurs visualisations
 Savoir présenter dynamiquement les données avec l’aide d’une histoire

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de Tableau
o Appréhender la visualisation de données
o Les premiers pas avec Tableau Software
o La connection à d’autres sources de onnées
o Les types de données des champs d’une sources
o Traitements des types de données
o Modifier le type de données d’un champ
o Élaborer une vue simple
o Découvrir les filtres et les tris simples 
o Travaux pratiques: lancement de Tableau Desktop, connexion à une source de données et création d’une vue

 Créer des vues de données
o Élaboration manuelle de vue
o Le « montre-moi » : la création automatique de vue
o La création de tableaux: tableaux à double entrée, tableaux croisés dynamiques
o Graphiques en courbes
o Construction d’histogrammes
o Regrouper des graphiques
o Exploration de données dans les cartes
o Associer un rôle géographique à un champ
o Travaux pratiques: créer des vues

 Maîtrise avancée
o Créer des mesures
o Créer et transformer des champs calculés
o Les filtres avancés
o Les filtres contextuels
o Les paramètres dans les calculs
o Travaux pratiques: mettre en forme et combiner les vues 

 Établissement de combinaison entre données
o Le principe de l’union
o Le principe de la fusion de données
o Usage avancé des sources de données
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o Lier des données et se servir des jointures
o L’utilisation des filtres
o Utilisations et précautions 
o Travaux pratiques: rapprocher et afficher des ensemble de données

 Les tableaux de bord et les histoires de données
o La mise en forme simple: ajout de vues et d’objets, disposition sur le tableau
o Gestion des filtres
o Gestion des actions : interactivité des données
o Utilisation des conteneurs pour ajuster automatiquement les objets (taille et position)
o Création d’une histoire de données
o Travaux pratiques: réaliser un tableau de bord, une histoire de données, puis enfin construire un projet complet

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Professionnel expert dans le Big Data
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Espace intranet de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Émargement numérique

 
 
 


