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FICHE DE FORMATION 

 

INTRODUCTION À MICROSOFT POWER BI 

DESCRIPTION 

Microsoft s’est positionné comme leader dans le marché de l’intelligence d’affaire. En particulier, son 
offre de Power BI est accessible et permet à tous ceux qui s’y intéresse de créer des tableaux de bord 
interactifs, connecté sur des données en temps réel et intégrant des fonctionnalités d’intelligence 
artificielle. Ce cours cous donnera une bonne compréhension de l’utilisation de Power BI Desktop. Nous 
allons voir ensemble comment aller recueillir des données de plusieurs sources et les combiner dans 
Power BI, pour ensuite construire un tableau de bord qui viendra supporter la prise de décision d’affaires. 

Au passage, nous allons aussi aborder ce qui distingue un bon d’un mauvais tableau de bord, incluant 
les bonnes pratiques de visualisation de données appuyées par la science. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Passer de néophyte à utilisateur autonome des outils Power BI Desktop et Power BI Service. 

CLIENTÈLE 

Toute personne appelée à générer des rapports 
statiques ou dynamique pour mieux comprendre 
ses données ou pour aider quelqu’un à le faire. 

PRÉREQUIS 

Une aisance avec les applications Microsoft 
Office, particulièrement Excel et une familiarité 
avec des structures de programmation (i.e. 
boucles et conditions). 

 

CONTENU 
• Bonne pratique de gestion pour un tableau de 

bord 
• Connecter et manipuler les données dans 

Power Query 
• Créer des modèles de données relationnels 
• Ajout de colonnes calculées avec des formules 

DAX 
• Notions de design visuel 

• Création de rapports statiques et 
dynamiques 

• Rapports en ligne avec Power BI services 
• Collaboration et partage avec Power BI 

services 
• Gestion des accès avec le row-level security 
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DÉROULEMENT 

La formation est d’une durée totale de 30 heures divisée en 10 séances de 3 heures. Nous 
recommandons la tenue d’une séance par semaine pour maintenir la cadence des apprentissages. Nous 
recommandons l’installation gratuite de l’application Power BI Desktop disponible sur Windows. Les 
participants auront l’occasion de monter un tableau de bord à partir de fichiers textes à importer et 
combiner. 

D’autre formules sont également possibles. Communiquez avec nous pour plus de détails. 

MARQUES DE COMMERCE 

Microsoft, Power BI et Excel sont des marques de commerces appartenant à Microsoft Corp.  

Maverick Analytik Inc. offre de la formation indépendante et n’est ni affiliée, ni autorisée, ni sponsorisée, 
ni approuvée par Microsoft. 

J’AIMERAIS EN SAVOIR PLUS 

Pour entrer en contact avec nous : 

• Prenez rendez-vous au www.calendly.com/maverick-analytik/30min 
• Envoyez un courriel à info@maverick-analytik.ca 
• Téléphonez au (450) 204-3438 
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