
Pour qui 
n  Toute personne ayant à représenter 

graphiquement des données chiffrées sous 
Excel 2016. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi la formation "Excel 2013/2016 - 

Niveau 2" (réf. 8112) ou avoir un niveau de 
connaissances équivalent. 

Objectifs 
n  Acquérir une méthode pour concevoir et 

réussir un graphique.
n  Maîtriser sa réalisation sous Excel 2016.
n  Construire des graphiques élaborés.
n  Exploiter les nouveaux graphiques d’Excel 

2016.

1/  Réussir un graphique : les 
étapes à respecter

n  Analyser les données.
n  Définir le message à transmettre.
n  En déduire la comparaison à 

illustrer et choisir un graphique 
approprié.

n  Mettre en forme le graphique et 
renforcer son impact.

2/  Construire et mettre en 
forme un graphique

n  Rappel rapide sur les bases.
n  Ajuster, compléter les données 

sources pour faciliter l’analyse.
n  Visualiser les graphiques 

recommandés.

n  Adapter l’échelle des axes et 
l’ordre de traçage des séries.

n  Modifier la légende, les titres.
n  Insérer du texte libre, des images.
n  Ignorer ou interpoler les données 

manquantes.
n  Choisir et afficher une courbe de 

tendance.
n  Automatiser la mise à jour d’un 

graphique en l’associant à une 
plage de données dynamique.

3/  Construire des graphiques 
élaborés

n  Combiner plusieurs types 
de graphique en un seul.

n  Créer un graphique en escalier, 
en hémicycle, en jauge.

n  Tracer des matrices à bulles.
n  Tracer une pyramide des âges.
n  Utiliser les graphiques Sparkline.

4/  Exploiter les nouveaux 
graphiques Excel 2016

n  Graphique de compartimentage.
n  Graphique en rayons de soleil.
n  Graphique de Pareto.
n  Graphique en cascade.
n  Graphique en entonnoir. 

Excel 2016 - Maîtriser les graphiques 
Traduire vos chiffres en image avec Excel

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation ciblée qui apporte, en complément d’une mise en 

pratique intensive, une méthode simple et efficace pour réussir un 
graphique sous Excel et garantir son impact.

n  Découverte et maîtrise des nouveaux graphiques de la version 2016 : 
ceux-ci enrichissent considérablement Excel et permettent de créer 
rapidement des visualisations difficiles ou impossibles à construire 
auparavant.
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