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Des millions de personnes utilisent Microsoft Excel pour suivre et trier leurs données, mais aussi 

effectuer de nombreuses opérations financières, mathématiques et statistiques. C'est un outil parfait 

pour la collecte des données et il est souvent intégré aux ressources analytiques. Mais si Excel fournit 

de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à analyser vos données, Tableau vous procure les outils 

analytiques flexibles et réactifs qui vous permettront d'aller plus loin. 
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Vous stockez vos données dans Excel ? 
Combinez-les et intégrez-les grâce à Tableau.

Excel est un tableur traditionnel qui permet d'ajouter, de collecter et de stocker vos données avec  

tous les détails. Mais il n'est pas pratique pour parcourir des milliers de lignes de données réparties 

dans plusieurs classeurs différents afin de découvrir les informations qu'elles recèlent. Vous risquez  

de vous y perdre et de passer des heures à rechercher les données qui vous intéressent.

Comment savoir dans quel classeur, voire dans quelle feuille ou dans quel onglet, se trouvent les 

informations dont vous avez besoin ? Et si elles n'y sont pas ? Et si les données stockées dans Excel  

ne contiennent qu'une partie des éléments et que le reste se trouve dans un autre outil ?

Excel est très bien pour stocker des données, mais Tableau vous permet de réunir facilement toutes 

celles qui sont dispersées dans différents classeurs et feuilles de calcul, et même dans d'autres outils 

qu'Excel. Vous pouvez alors analyser rapidement ensemble des données qui sont stockées dans plusieurs 

classeurs, feuilles de calcul et sous-tableaux. Tableau vous fait gagner du temps, parce que vous voyez 

toutes vos données en même temps.
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Vous utilisez des graphiques et diagrammes dans Excel ? 
Créez-les dans Tableau, avec des visualisations encore       
plus parlantes.

Comme tout bon tableur, Excel est axé sur les chiffres.  Ceux-ci sont bruts et vont à l'essentiel,  

mais faire défiler toutes les lignes d'une feuille de calcul pour explorer les détails ou présenter  

une analyse n'est pas très pratique.

Vous vous fiez aux chiffres, votre chef et ses supérieurs hiérarchiques aussi. Vous pouvez les 

permuter et les croiser pour des graphiques illustrant les résultats de votre analyse, mais Excel 

montre ses limites dès qu'il s'agit d'approfondir ces résultats avec d'autres questions.

Avec Excel, vous devez déjà avoir une idée relativement précise des réponses qu'appelleront vos 

questions avant même de décider quel graphique présente le mieux les résultats de votre analyse. 

Mais qui est capable d'anticiper à ce point pour tous les types d'analyse ? Même si vous pensez avoir 

choisi le bon graphique, les données peuvent avoir évolué. De nouvelles informations sont peut-être 

disponibles pour faciliter l'analyse. Peut-être que les résultats de votre graphique ne correspondent 

pas à ce que vous attendiez ou ne répondent pas correctement à votre question. La plupart du temps, 

il faut tout reprendre depuis le début.

Tableau va plus loin que les graphiques statiques : l'analyse devient visuelle et vous avez une 

visibilité totale sur vos données. Vous pouvez facilement ajuster vos visualisations de données  

pour les explorer sous tous les angles sans avoir à connaître tous les détails des feuilles de calcul  

ni à faire des analyses compliquées.
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En fin de compte, ce sont les données qui conditionnent le choix du graphique, et non l'inverse. Les visualisations 

Tableau, que tant de professionnels et personnes du secteur de l'enseignement apprécient, sont optimisées pour 

gérer les nouvelles données et celles qui changent. Elles sont naturellement actuelles et pertinentes. En mettant 

l'accent sur l'analyse plutôt que sur le graphique pour afficher vos résultats, vous passez moins de temps  

à prévoir les réponses et pouvez davantage vous focaliser sur les bonnes questions.

Choosing charts and graphs in Excel? 
Build charts and even more insightful visualizations with Tableau

Like a good spreadsheet tool, Excel is oriented around numbers. Numbers are raw and straight 

to the point, but seeing rows in a spreadsheet isn’t a very compelling way to dig into the data or 

present your analysis. 

You trust the numbers, your boss trusts the numbers, and your boss’s boss trusts the numbers. 

You can pivot your numbers to create charts that visually represent the results of your analysis, 

but asking follow-up questions is where a tool like Excel can fall short. 

In Excel, you need to have a reasonable idea about the answers to your questions before deciding 

which chart best displays the results of your analysis. Who has this level of foresight for all 

types of analysis? Even after you think you’ve made the right decision about which chart to 

use, the data might have changed; there might be additional information available to help with 

your analysis; or the results of your chart don’t look the way you expect, or answer the question 

properly. In cases like this, you often have to start over. 

Tableau moves beyond static charts by making your analytics visual, facilitating a more holistic 

view of your data. You can effortlessly adjust visualizations of your data so you can freely 

explore each angle—without needing to be intimately familiar with spreadsheet-level details or 

complicated analyses.

Ultimately, your data informs the best chart and graph choices—not the other way around. 

Tableau visualizations, loved by academics and business professionals alike, are optimized to 

handle new and changing data. They naturally promote fresh and relevant visualizations. By 

putting emphasis on the analysis rather than on the chart to display your results, you can focus 

less on predicting the answers and focus more on asking the right questions.
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Vous utilisez Excel pour vos calculs ? 
Essayez les calculs et les fonctionnalités analytiques  
de Tableau.

Vous pouvez utiliser les formules et les fonctions d'Excel, telles que RECHERCHE ou SOMME,  

pour effectuer plusieurs calculs avec vos données. Ces tâches doivent être faciles, mais vous  

aurez peut-être assez rapidement besoin d'approfondir l'analyse.

Tableau propose non seulement un éditeur de calcul intelligent, mais aussi des fonctionnalités 

intégrées pour aider à structurer vos données afin de les rendre faciles à exploiter. Ces fonctionnalités 

analytiques permettent d'explorer les données comme vous le souhaitez. L'analytique visuelle permet 

de rapidement identifier et isoler les valeurs atypiques, de déceler des tendances cachées, de montrer 

des emplacements géographiques et de modéliser le futur pour mieux anticiper les résultats.

Grâce à Tableau vous pouvez analyser vos données sans vous préoccuper de leur intégrité. Vous ne 

risquez pas non plus de perdre des semaines ou des mois de travail à cause de la suppression accidentelle 

de l'une de vos formules. Vos données sont en sécurité puisque rien n'est reporté dans la source de 

données d'origine. Tableau vous permet de trouver facilement le meilleur angle d'approche en enchaînant 

naturellement les questions et en laissant les réponses vous mener à de nouvelles découvertes.

Using Excel for calcs? 
Try Tableau for calcs and even richer analytics

You can use Excel’s formulas and functions, like LOOKUP or SUM, to perform a number of 

calculations on your data. And while it’s important that these tasks be convenient, you might find 

yourself needing to take your analysis to the next level—and fast. 

In addition to a smart calculation language, Tableau has a number of built-in features to help you 

get your data in a structure and format you and others can use. These analytics allow you and 

others to explore data at will. Quickly reveal and isolate outliers, discover hidden patterns, show 

geographical locations, see trends, and model the future so you can anticipate results. 

With Tableau, you can analyze your data without worrying about your data becoming corrupt, or 

losing weeks or months of work because someone accidentally deleted one of your formulas. Your 

data is safe, because it never writes back to your original data source. Tableau lets you find every 

angle of inquiry, effortlessly and organically asking questions and letting the answers lead you to 

new and amazing insights.
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Vous partagez vos rapports Excel ? 
Essayez le partage et l'exploration collaborative de Tableau.

Dans Excel, pour partager les résultats de votre analyse, vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter 

au format PDF. Mais que faire si vous voulez que vos collègues approfondissent le sujet avec leurs propres 

questions et interagissent directement avec les données ? Il faut un peu de configuration, quelques précautions 

et parfois même des plug-ins tiers pour partager vos documents de travail et inviter d'autres personnes  

à intervenir dans vos feuilles de calcul Excel.

Avec Tableau, la collaboration est naturellement inscrite dans le cycle analytique de l'entreprise. Aucune 

configuration ou extension n'est nécessaire pour partager des données ou travailler à plusieurs dessus.  

Avec Tableau Server et Tableau Online, vos données sont centralisées sur le Web. Il suffit donc de publier  

et de partager vos visualisations et tableaux de bord avec les personnes de votre choix.

Sharing Excel reports?  
Try sharing and collaborative exploration with Tableau

When it comes time to share the results of your analysis in Excel with others, you can share 

a physical report or PDF. But what if you want to allow others to ask follow-up questions and 

interact with the data? Sharing or inviting others to collaborate on your Excel spreadsheets 

requires a level of additional configuration, precautions, and sometimes even third-party 

plugins. 

With Tableau, collaboration is built in as an integral step in your organization’s cycle of analytics. 

There are no additional configurations or add-ons required to share or collaborate with data. 

With Tableau Server and Tableau Online, your data is centrally available on the web. Simply 

publish and share visualizations and dashboards with the people you want to collaborate with.
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Conclusion

Le duo Excel + Tableau repousse les limites de l'analyse de données. Libérez-vous des limitations des 

feuilles de calcul et des graphiques statiques. Découvrez une nouvelle manière d'explorer les données,  

des informations exploitables inédites et un niveau d'interactivité incroyable avec les données.

Si vous stockez vos données dans Excel, essayez Tableau pour obtenir une vue centralisée. Si vous  

avez du mal à choisir vos diagrammes et graphiques, créez plutôt des visualisations interactives et très 

instructives dans Tableau. Si vous en assez d'élaborer des calculs, essayez les fonctions analytiques en 

glisser-déposer de Tableau pour répondre aux questions les plus complexes. Plutôt que d'envoyer des 

rapports, passez au niveau supérieur : collaborez, procédez par itération et explorez des données et 

tableaux de bord partagés avec Tableau.

Que ce soit pour répondre à une simple question, collaborer avec d'autres personnes ou mettre  

des analyses à la disposition de toute l'entreprise, Tableau vous donne les moyens de faire toute  

la différence avec vos données.

Téléchargez la version d'évaluation gratuite dès aujourd'hui ou découvrez tout ce que Tableau  

vous propose.

À propos de Tableau 
Tableau est une plate-forme d'analytique visuelle complète et intégrée, conçue pour l'entreprise,  

qui aide les utilisateurs et les entreprises à placer les données au cœur de leurs décisions. Sur site ou  

dans le cloud, sous Windows ou Linux, Tableau s'appuie sur votre technologie existante et évolue avec 

vous en fonction des changements et de la croissance de votre environnement de données. Libérez la 

puissance de vos ressources les plus précieuses : vos données et vos collaborateurs.
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