
 

 

Plan de cours 

Power BI, concevoir  
des tableaux de bord 

DESCRIPTION :  

• Power BI, la solution de Data Visualisation de Microsoft permet de créer des tableaux de bord, riches et 

interactifs grâce aux multiples éléments graphiques qu'elle propose. Ce stage vous familiarisera avec son 

environnement et vous permettra de manipuler des données et de créer vos rapports. 

DURÉE :  

• 2 Jours - 14h.  

 

 

PRE-REQUIS : 

• Usage courant d'un tableur, des notions 

sur les bases de données sont 

souhaitables. 

OBJECTIFS :  

• Se connecter, interroger et associer des sources de données hétérogènes 

• Modéliser et préparer ses données 

• Créer et mettre en forme des rapports avec Power BI Desktop 

• Concevoir des mesures avec le langage DAX 

• Découvrir les services Power BI Online 

PUBLIC :  

• Toute personne souhaitant consolider des informations provenant d'Excel, de bases de données ou 

d'autres sources, afin de concevoir des tableaux de bord graphiques et interactifs. 

ACCESSIBILITÉ :  

• L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec la 

plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les 

prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, 

auditif, mental…). 

ANIMATION : PRESENTIEL OU CLASSES À DISTANCE   

CLASSES À DISTANCE :  

• A l’aide d’un logiciel comme Teams, Skype, Zoom etc…un micro et éventuellement une caméra pour 

l’apprenant. 

• Suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne les apprenants 

interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur. 

• Les classes à distance sont organisées en Inter-Entreprises comme en Intra-Entreprise.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

• Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur 

• Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming 

• Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles. 

• Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

• Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux 

pédagogiques. 

• Remise d'un support pédagogique 

SUIVI ET EVALUATION 
• Evaluation de la formation par les participants et remise d’une certification ou d'une attestation de fin de 

formation à chaque apprenant. 

Inscription 

http://www.ackware-formation.fr/Bulletin%20d'inscription%20Ackware%20Informatique.pdf
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Power BI, concevoir des tableaux de bord 
Introduction 

• Présentation de l'offre BI Microsoft. 

• La Suite Power BI : Power BI Desktop, le service Power BI et les applications Power BI 

Mobile. 

Obtenir les données 

• Extraire, transformer et charger des données dans Power BI. 

• Utiliser des fichiers plats, Excel, bases de données relationnelles, sources SSAS, Web. 

• Choisir les colonnes, choisir les lignes, filtrer, trier et supprimer les doublons. 

Transformer les données 

• Nettoyer et compléter les jeux de données. 

• Fractionner les colonnes, les formater et définir le type de données, assembler et 

fusionner des tables. 

• Créer des colonnes calculées. Empiler et fusionner des requêtes. 

Définir le modèle de données 

• Utiliser la vue Diagramme pour définir des relations entre les tables. 

• Concevoir des mesures avec les fonctions statistiques. 

• Fonctions DAX pour concevoir des mesures élaborées : CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT, 

FILTER, RANKX etc. 

• Utiliser les fonctions DAX Time Intelligence. 

Conception de rapport Power BI 

• Création de rapports, pages, tableaux de bord. 

• Afficher des données : Table, Matrice, Carte. 

• Exploiter les paramètres de données et de formatage. 

• Insérer des éléments visuels. Exploiter les visualisations cartographiques. 

• Importer des éléments visuels (.pbviz) depuis la galerie : jauges, images etc. 

• Ajouter des outils de filtrage, des segments, des KPI. Mise en page pour écran ou 

smartphone. 

Présentation du service Power BI Online 

• Présentation des fonctionnalités du service Power BI, stockage, présentation, partage. 

• Épingler les visualisations dans un tableau de bord. 

• Présentation de conception de rapport avec le service Power BI. 

• Quels jeux de données dans Power BI ? 
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