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Les activités des PMO consistent principalement à faire du suivi et du contrôle. Il s'agit de 
tâches récurrentes importantes car les conclusions tirées permettent d'établir un plan 
d'actions, lever une alerte ou des ajustements. C'est cette part d'analyse qui pour moi valorise 
le métier de PMO car c'est là qu'on montre notre valeur ajoutée. 

Avant d'analyser il faut traiter les données reçues car bien souvent brutes il est difficile d'y voir 
clair. La construction de reportings lisibles qui captent l'attention est une action 
consommatrice de temps. Et soyons honnête ce n'est pas la plus intéressante. Ce sont toujours 
les mêmes gestes effectués. Mon conseil est de s'outiller en créant des fichiers Excel 
automatisés. 

Après quelques années de pratique d'Excel comme PMO, je me suis aperçue que j'utilise 
constamment les mêmes fonctionnalités car je dois toujours mettre en évidence des écarts, des 
dépassements de budgets, des prévisions incohérentes, connaître la charge consommée, 
donner le reste à faire ... J'ai passé du temps avec mon ami Google pour tirer le meilleur de 
Excel à mon profit.  

Avoir des classeurs excel qui se mettent à jour presque tout seuls, me permettent de passer 
plus de temps sur l'analyse des données et ainsi répondre aux attentes de mon boss. Il n'est pas 
à la recherche d'un beau tableau mais plutôt de réponses à ses questions.  

Lors de vos premières missions de PMO vous vous demanderez constamment si vous arriverez 
à satisfaire votre boss. Chaque question sera source de stress car vous vous demanderez 
comment faire pour obtenir les informations demandées en tenant la deadline. 

Pas de panique, j'ai une solution pour vous aider. J'ai réuni dans ce tuto ma méthode pas à pas 
pour construire un classeur Excel automatisé. Des données brutes au mail à envoyer à votre 
boss je vous décris : 

 comment créer une source de données simplement 
 comment construire un tableau croisé dynamique 
 comment filtrer, utiliser la mise en forme conditionnelle et mettre en forme votre 

tableau croisé dynamique 

C'est un focus sur les fonctionnalités qu'un PMO doit obligatoirement connaitre pour gagner 
en productivité et prouver sa valeur ajoutée. 

Alors inutile de perdre votre temps à lire Excel pour les nuls, suivez le guide. 

Je vous joins également le fichier Excel qui a permis de rédiger ce tuto. 
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1. Excel, un outil de gestion clé 

Microsoft Excel est un tableau/grapheur très puissant présent dans la plupart des entreprises, 

c’est pourquoi je vous conseille de monter en compétences sur cet outil de gestion si ce n’est 

pas déjà fait. De nombreux tutos et livres existent. Veiller à vous former sur la version qui est 

utilisée dans votre entreprise.  

Attention, je vous déconseille d’utiliser les tableau/grapheur de type google sheet ou autre car 

ils n’ont pas toutes les fonctionnalités qui font de Excel un outil puissant. 

Ce tuto a été rédigé avec la version 2007 d’excel, toutes les versions supérieures auront donc les 

mêmes fonctionnalités et même plus. Les versions antérieures risquent de ne pas avoir toutes 

les fonctions utilisées. 

2. La puissance des tableaux Croisés Dynamiques - TCD 

La fonctionnalité principale qui va nous intéresser dans ce tutorial est le tableau croisé 

dynamique (TCD).  

Cette fonctionnalité est très intéressante et puissante car elle vous permettra de dénicher une 

aiguille dans une botte de foin et de formaliser vos reportings en un rien de temps. 

3. L’automatisation de vos tâches 

Chaque analyse consiste à partir de données brutes provenant d’extractions d’outils. Une fois 

en votre possession, quand vous les ouvrez vous vous rendez compte qu’il est impossible de 

travailler avec  sous cette forme et qu’il faut travailler un minimum ces données pour pouvoir 

démarrer vos analyses et formaliser votre reporting. 

C’est la phase de travail des données qui est consommatrice de temps car il faut la refaire à 

chaque fois. C’est pourquoi il est vraiment intéressant d’utiliser les TCD pour l’automatiser et 

ainsi gagner en productivité. L’idée est de prendre le temps de construire votre TCD pour 

n’avoir par la suite que les données à importer et pouvoir commencer rapidement vos analyses 

et reportings. Ce qui est pour moi les parties les plus intéressantes. 
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4. La construction de votre TCD 

 

a. La base de données brute - BDD 
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Comme vous pouvez le constater ce n’est pas très lisible. Il est difficile de savoir en l’état 

combien de personnes de la societé B travaillent pour vous, la consommation totale sur le 

projet 3 ou le budget restant sur le projet 6. 

Voici ce que nous allons faire : 

 Renommer l’onglet « BDD » comme ça vous savez exactement où se trouvent vos 

données brutes. Cela évite des erreurs par la suite lorsqu’on fait des analyses à partir de 

plusieurs feuilles Excel. 

 Positionner le curseur sur la cellule A1 puis faire Ctrl+A 

 Sélectionner « Mettre sous forme de tableau » dans la section « Style » de l’onglet 

« Accueil » 

 Choisir le format qui vous plait 

 Sélectionner « Mon tableau comporte des en-têtes » 
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Voilà vous avez votre tableau. 

 

Son nom apparait en haut à gauche : 
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Vous pouvez l’appeler comme vous voulez, personnellement je laisse Tableau1 car ça me parle. 

Mon petit + :  

a. transformer votre BDD en tableau vous permettra d’automatiser les changements sur 

votre plage de données car le tableau se gère seul. Par exemple, si vous ajoutez une 

colonne dans votre tableau avec une formule, celle-ci se répétera toute seule dans 

toutes les cellules de la colonne du tableau. A l’ajout d’une colonne ou d’une ligne, il se 

redimensionnera seul.  

b. comme source de données de votre TCD. Le tableau se gère seul, vous ne devrez pas à 

chaque nouvel import redimensionner la source de données de votre TCD. 

 

b. Création de votre TCD 

Vos données sont prêtes à être utilisées dans un TCD, veuillez suivre ces étapes pour le créer : 

 Onglet « Insertion », dans la section « Tableaux » sélectionnez « Tableau croisé 

dynamique » 

 Dans la partie « sélectionner un tableau ou une plage » indiquez le nom de votre 

tableau, dans mon cas Tableau1 

 Choisissez de le mettre sur une nouvelle feuille de calcul 

 Cliquez sur Ok et vous trouverez votre TCD sur l’onglet « Feuil1 » de votre classeur 

Excel 

 Déplacez cet onglet après l’onglet « BDD » en le renommant « Analyse 1 » 
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Tout est prêt maintenant pour mettre en forme votre TCD, vous remarquerez à droite de votre 

écran les champs de votre tableau puis les axes : 

 Filtre du rapport : vous permettra d’effectuer un filtre sur vos données 

 Etiquettes de lignes : les champs mis ici seront les lignes de votre tableau 

 Etiquettes de colonnes : les champs mis ici seront les colonnes de votre tableau 

 Valeurs : les données de votre tableau 

Pour construire notre tableau, répondons à la question suivante : quelle est la situation 

budgétaire sur nos projets ? Comprenez, quel est le budget alloué à chaque projet et ce qui a 

été consommé sur chaque projet. Oui, un PMO doit savoir lire dans les pensées de son chef 

pour deviner ce qu’il veut vraiment. 

Nous allons mettre dans les étiquettes de lignes le champ projet.  Puis dans les valeurs la 

somme des charges et la somme du budget.  

Voici ce que vous devez trouver sur la partie droite de votre écran : 
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Voici le tableau que vous obtenez : 

 
Valeurs 

 Étiquettes de lignes Somme de Budget Somme de Charge 

1 26,5 25,5 

2 122 122 

3 96 73 

4 77 75 

5 97 95 

6 50 50 

7 63 63 

Total général 531,5 503,5 
 

Vous avez tous les éléments pour répondre à votre boss. 

Maintenant il veut savoir ce qui a été consommé par mois. Rien de plus simple, il suffit de 

compléter votre TCD. 

Ajoutez le champ mois dans la partie étiquettes de lignes  
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Voilà ce que vous obtenez : 

 
Valeurs 

 Étiquettes de lignes Somme de Budget Somme de Charge 

1 26,5 25,5 

Janvier 8,5 10,5 

Mars 10 9 

Février  8 6 

2 122 122 

Janvier 40 40 

Mars 41 41 

Février  41 41 

3 96 73 

Janvier 30 22 

Mars 33 27 

Février  33 24 

4 77 75 

Janvier 26 26 

Mars 29 27 

Février  22 22 

5 97 95 

Janvier 25 21 

Mars 41 44 

Février  31 30 

6 50 50 

Janvier 20 20 

Mars 10 10 

Février  20 20 

7 63 63 

Janvier 20 20 

Mars 22 22 

Février  21 21 

Total général 531,5 503,5 
 

Vous avez tous les éléments pour répondre à votre boss. En revanche pour lui communiquer 

ces informations, je pense qu’il serait préférable de les mettre en forme.  

Mon petit + : prenez le temps de bien réfléchir à la problématique que vous traitez pour avoir 

le bon croisement de données et vraiment gagner en efficacité dans votre construction. 

5. Votre reporting 

Même triées dans votre TCD, vos données doivent être mises en forme pour faciliter la lecture. 

Mais attention à ne pas perdre trop de temps, il faut garder en tête que l’objectif est de faciliter 

la lecture et non gagner un prix de beauté.  
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Les actions de mises en forme qui à mon sens sont nécessaires : 

 Veiller à ce que chaque donnée soit en face de son résultat 

 Mettre en surbrillance les données qui sont au dessus ou en dessous d’un seuil 

 Ajouter des graphiques uniquement si cela permet d’expliquer un résultat et choisir le 

bon type de graphique 

 Renommer les en-têtes des colonnes et des lignes 

 Mettre un peu de couleur 

Mettons un peu de couleurs 

Commençons par lui appliquer un style, cela vous permettra de mettre un peu de couleurs sans 

perdre de temps car vous utiliserez un style pré-défini. Pour cela, dans le bandeau dans les 

outils du tableau croisé dynamique, positionnez vous sur création 

 

Choisissez un style de tableau croisé dynamique qui vous plait. 

Supprimons la mention « Etiquettes de lignes » et remplaçons par Projets et remplaçons 

« somme des charges » par consommation puis min des budgets par Budget alloué. 

Voici le mien, j’aime parce que c’est sobre et les couleurs pas trop criardes (je reconnais que 

c’est perso) : 

 
Situation budgétaire T1 2016 

Projets 
Budgets 
alloués Consommation 

1 26,5 25,5 

Janvier 8,5 10,5 

Mars 10 9 

Février  8 6 

2 122 122 

Janvier 40 40 

Mars 41 41 

Février  41 41 

3 96 73 

Janvier 30 22 

Mars 33 27 

Février  33 24 

4 77 75 

Janvier 26 26 

Mars 29 27 

Février  22 22 

5 97 95 

Janvier 25 21 

Mars 41 44 
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Février  31 30 

6 50 50 

Janvier 20 20 

Mars 10 10 

Février  20 20 

7 63 63 

Janvier 20 20 

Mars 22 22 

Février  21 21 

Total général 531,5 503,5 
 

Par anticipation, vous pouvez imaginer que votre boss cherche à identifier s’il y a des projets 

pour lesquels le budget est dépassé. Du coup, je vous propose d’ajouter une colonne dans 

laquelle nous allons calculer le taux de consommation de vos budgets. 

Allez dans le bandeau dans les outils du tableau croisé dynamique, dans la partie outils cliquez 

sur formules puis champs calculé  

 

Donnez un nom à ce champ, par exemple taux de consommation. 

Dans formule, je vous propose de mettre charge/budget, cliquez sur ajouter. Vous remarquerez 

que le champ taux de consommation apparait dans la liste des champs. 
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Ajoutez ensuite ce nouveau champ dans les valeurs de votre TCD 
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Réalisons quelques ajustements pour voir apparaitre des % , pour cela allez dans les 

paramètres du champs puis format de la cellule. 

 

Voilà notre TCD presque terminé 

 
Situation budgétaire T1 2016 

  Projets Budgets alloués Consommation % Consommation 

1 26,5 25,5 96,23% 

Janvier 8,5 10,5 123,53% 

Mars 10 9 90,00% 

Février  8 6 75,00% 

2 122 122 100,00% 

Janvier 40 40 100,00% 

Mars 41 41 100,00% 

Février  41 41 100,00% 

3 96 73 76,04% 

Janvier 30 22 73,33% 

Mars 33 27 81,82% 

Février  33 24 72,73% 

4 77 75 97,40% 

Janvier 26 26 100,00% 

Mars 29 27 93,10% 
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Février  22 22 100,00% 

5 97 95 97,94% 

Janvier 25 21 84,00% 

Mars 41 44 107,32% 

Février  31 30 96,77% 

6 50 50 100,00% 

Janvier 20 20 100,00% 

Mars 10 10 100,00% 

Février  20 20 100,00% 

7 63 63 100,00% 

Janvier 20 20 100,00% 

Mars 22 22 100,00% 

Février  21 21 100,00% 

Total général 531,5 503,5 94,73% 
 

Maintenant mettons en évidence les dépassements de budgets 

Proposition 1 : mettre en surbrillance les chiffres qui dépassent 100% 

Utilisons maintenant le module mise en forme conditionnelle. 

Dans le bandeau, positionnez vous dans une cellule contenant une valeur qui doit être 

analysée par le module de mise en forme conditionnelle puis cliquez sur mise en forme 

conditionnelle  
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Paramétrez comme suit : 
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Voila ce que vous obtenez 

 
Situation budgétaire T1 2016 

  Projets Budgets alloués Consommation % Conso 

1 26,5 25,5 96,23% 

Janvier 8,5 10,5 123,53% 

Mars 10 9 90,00% 

Février  8 6 75,00% 

2 122 122 100,00% 

Janvier 40 40 100,00% 

Mars 41 41 100,00% 

Février  41 41 100,00% 

3 96 73 76,04% 

Janvier 30 22 73,33% 

Mars 33 27 81,82% 

Février  33 24 72,73% 

4 77 75 97,40% 

Janvier 26 26 100,00% 

Mars 29 27 93,10% 

Février  22 22 100,00% 

5 97 95 97,94% 

Janvier 25 21 84,00% 

Mars 41 44 107,32% 

Février  31 30 96,77% 

6 50 50 100,00% 

Janvier 20 20 100,00% 

Mars 10 10 100,00% 

Février  20 20 100,00% 

7 63 63 100,00% 

Janvier 20 20 100,00% 

Mars 22 22 100,00% 

Février  21 21 100,00% 

Total général 531,5 503,5 94,73% 
 

Proposition 2 : graphiquement 

Ajoutez dans la partie valeurs de votre TCD une seconde fois le champ Taux Conso et faites les 

mêmes manipulations pour avoir le % de consommation. 

Toujours dans le module mise en forme conditionnelle, choisissez les barres de données puis 

autre règles 
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Réglez comme suit : 
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Voilà la TCD que vous obtenez 

 

Votre TCD est bientôt prêt à être communiqué à votre boss. Il ne vous manque plus qu’à 

rédiger une synthèse de vos observations pour accompagner votre tableau. Nous verrons cela 

dans le prochain chapitre.  

Prendre du temps pour mettre en forme votre TCD est un investissement qui sera payant. A la 

prochaine interrogation de votre boss sur les budgets, vous n’aurez qu’à mettre à jour votre 

BDD et actualiser votre TCD. Vous passerez plus de temps dans l’analyse et moins dans la mise 

en forme. 

Pour actualiser votre TCD, vous pouvez : 

 Faire un clic droit sur votre TCD puis cliquer sur actualiser 

 Dans les options du TCD, faire un clic sur la flèche en dessous de Actualiser et 

sélectionner « actualiser tout ». Cela mettra à jour tous les TCS de votre classeur excel. 
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Si votre boss vous pose une question différente, insérez un nouveau TCD dans un nouvel 

onglet (par exemple Analyse 2) et travaillez le comme le premier pour lui apporter des 

réponses. 

6. La synthèse pour conclure 

Pour rappel, la question de votre boss était de connaitre le budget alloué à chaque projet par 

mois ainsi que la consommation sur ces projets. Formulée différemment, cela peut être : 

 devons nous prévoir une enveloppe budgétaire supplémentaire pour couvrir les 

dépassements ? Si dépassement il y a quelles sont les raisons ? 

 Il nous sera difficile d’obtenir du budget supplémentaire, nous devons être attentifs sur 

notre consommation pour être alerté et pouvoir anticiper. 

Oui c’est le travail du PMO de deviner les intentions finales de son boss, n’hésitez pas à poser 

des questions. 

Comme synthèse sur notre exemple, je vous propose le mail suivant : 

Bonjour, 

Voici un point de situation budgétaire sur le premier trimestre. 
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Sur le premier trimestre, nos prévisions se sont avérées être exactes car sur l’ensemble de nos 

projets, nous ne notons de dépassement. 

Sur le projet 1 il y a eu une légère surconsommation sur le mois de janvier mais cela s’est 

équilibré sur les mois suivant : sur février et mars nous avons sous-consommés. 

Sur le projet 5, légère surconsommation sur le mois de mars mais cela a été équilibré par des 

sous-consommations sur janvier et février. Au global nous restons dans l’enveloppe budgétaire. 

Avec les éléments que j’ai en ma possession je n’ai pas d’alerte à remonter. 

Est-ce que cela répond bien à votre besoin ? Souhaitez-vous analyser d’autres axes ? 

Cordialement, 

 

7. Les astuces à connaitre pour aller plus vite 

 

a. Mettre les champs de la partie étiquettes de lignes sous forme de tableau 

Étiquettes de lignes Somme de Charge 

1 25,5 

0,5 0,5 

1 2 

3 1 

5 5 

8 10 

9 7 

2 122 

19 19 

20 60 

21 21 

22 22 
 

Vous remarquerez que le fait d’avoir le budget du projet incrémenté ne facilite pas la lecture 

car nous avons le total qui se confond avec le sous total. Mettons notre TCD sous forme de 

tableau : 

Clic gauche sur budget> Paramètre de champs : 

 Sur l’onglet sous-totaux et filtres > sélectionner aucun 

 Sur l’onglet disposition et impression > sélectionner afficher les étiquettes d’éléments 

sous forme de tableau 
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Même action en cliquant sur projet 
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Voilà le résultat  

Étiquettes de lignes Budget Somme de Charge 

1 0,5 0,5 

 
1 2 

 
3 1 

 
5 5 

 
8 10 

 
9 7 

2 19 19 

 
20 60 

 
21 21 

 
22 22 

 

 

b. Filtre dans les étiquettes de lignes 

Il se peut que votre analyse ne concerne qu’une partie de votre base de données, dans ce cas il 

est intéressant d’utiliser la partie filtre du rapport de votre TCD pour n’avoir que les données 

qui vous intéresse et ne pas être polluer par les autres. 

Complétons notre exemple en ne souhaitant afficher que le taux de consommation pour le 

mois de Février. Filtrons sur le mois de Février. 
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Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de filtre classique d’Excel, en cliquant sur la 

flèche à côté d’étiquettes de lignes. 

 

Pour filtrer sur un autre champ, cliquez sur la flèche à côté de Projet 

 

c. Positionnez des champs dans la partie « Etiquettes de colonnes » 

Cela est très utile lorsque vous avez beaucoup de croisements de données à réaliser, vous aurez 

donc une analyse de données par les lignes et par les colonnes. 

 

 

 

 

FIN 
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Le tutoriel « Les tableaux croisés dynamiques adaptés à l’activité de 

PMO » est terminé. 

Ce tutoriel vous a plu, j’en parle ! 

 
Vous souhaitez qu’ensemble nous approfondissions ou revoyons une partie : 

 contactez-moi 

 

Vous êtes PMO et souhaitez contribuer sur mon blog ? 

 contactez-moi 

 

Vous souhaitez être interviewé-e pour donner votre point de vue sur le métier 

de PMO ? 

➢ contactez-moi 

 

Vous avez apprécié mes conseils et en souhaitez davantage, vous pouvez : 

➢ Vous inscrire à ma newsletter 

➢ Me suivre sur Linkedin 

➢ Consulter les articles de mon blog 
 

https://www.linkedin.com/shareArticle?source=&title=PMO+voici+les+fonctionnalit%C3%A9s+d%27Excel+qui+vous+int%C3%A9ressent&summary=&mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%252ghS9tD
http://complicedevotresucces.fr/contact/
http://complicedevotresucces.fr/contact/
http://complicedevotresucces.fr/contact/
http://bit.ly/1M1mV2R
https://www.linkedin.com/in/sabrinacolard
http://complicedevotresucces.fr/blog/

