
Tableau Desktop III : 
Notions avancées

Public
Cette formation est destinée aux utilisateurs de niveau avancé. Apprenez à exploiter au mieux les fonctionnalités 

plus techniques de Tableau Desktop lorsque vous explorez les problématiques liées à la visualisation des données 

complexes pour aller plus loin dans l'analyse de vos données. Découvrez comment préparer et organiser astucieusement 

vos données et apprenez à maîtriser des techniques avancées en matière de graphiques et des calculs afin de créer  

une analyse et des tableaux de bord novateurs.

Durée
Deux jours en salle de cours réelle ou cinq jours en salle de cours virtuelle.

Prérequis
Cette formation est destinée à un public de niveau avancé. Nous recommandons vivement que les personnes 

souhaitant participer à cette formation aient acquis une maîtrise de Tableau Desktop I et Tableau Desktop II,  

ou des concepts et des compétences équivalents.

Contenu de la formation
Cette formation comprend un classeur contenant des concepts essentiels à chaque thème abordé et des activités 

pratiques visant à renforcer les compétences et les connaissances acquises. Elle comprend également un dossier 

de ressources au format numérique, contenant les classeurs et les sources de données de Tableau nécessaires aux 

activités pratiques. 

 

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :
• Appliquer des calculs avancés pour mieux cerner vos données

• Utiliser des techniques de filtrage efficaces

• Incorporer des types de graphiques avancés dans votre analyse

• Préparer les données complexes avant de les utiliser

• Utiliser des techniques de Tableau pour traiter les cas d'utilisation courants en entreprise

• Mettre en forme vos visualisations et vos tableaux de bord pour générer un impact maximal

• Collaborer et partager des données et des visualisations à l'aide de Tableau Server et de Tableau Online
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Programme de la formation  
• Introduction

• Préparation à l'analyse  
de données complexes

• Calculs avancés dans Tableau

• Types et techniques  
de graphiques avancés

• Techniques et meilleures 
pratiques de mise en forme

• Application de Tableau à des 
scénarios courants en entreprise

• Intégration avec Tableau Server 
et Tableau Online

http://www.tableau.com/fr-fr/classroom

