
Produit avec le soutien de :

Thématique : Présenter des données
Enseignant : Mr Wassim Ben Salem, Enseignant en « Génie des Procédés, 
Entrepreneuriat » à l’ISET de Zaghouan
Audience : Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs
Présentation du cours : Le cours apporte des réponses à la question : Quel est 
le moyen le plus efficace de présenter les données de mon entreprise ?
Apprenez comment choisir le bon diagramme en fonction des informations que vous 
souhaitez transmettre, et découvrez comment créer un diagramme avec un tableur.
Objectifs du mini cas : À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure :
• De comprendre comment utiliser différents tableaux et graphiques pour aider
   les personnes à comprendre et apprécier votre entreprise ;
• De choisir le type de diagramme qui vous permettra de présenter vos
   données efficacement ;
• D’utiliser un tableur pour créer des diagrammes et des graphiques.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures

PRÉSENTER DES DONNÉESPRÉSENTER DES DONNÉES
MINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFEMINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFE
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PRÉSENTATION DU CAS D’ÉTUDE 

Anwer est restaurateur, ses plats ne cessent d’éblouir ses clients par leurs délicatesses et leurs goûts. 

Karim banquier est l’un de ses clients fidèles. Pour développer l’activité de son entreprise, Anwer tente 
d’obtenir un prêt auprès de la banque où travaille Karim. Mais pour Karim les finances doivent être aussi 
bonnes que les plats.

Merci, ça fait plaisir de l’entendre.

Anwer, quel plaisir de te voir !
Je viens justement de déjeuenr.
Les plats sont délicieux.

J’ai repensé à ton idée de faire un peu plus de publicité en ligne. 
Tu disais que tu pourrais peut-être m’accorder un petit prêt...
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Mon restaurant se porte bien et je suis sûr 
qu’un prêt pourrait m'aider à le développer.

Oui, j’aime bien investir dans des petites 
entreprises locales lorsque je crois en 
leur potentiel. Mais les finances doivent 
être aussi bonnes que les plats.

Bien. Envoies moi par email une petite 
présentation financière de ton restaurant. Je 
n’aurais pas beaucoup de temps pour la lire, 
donc veille à faire ressortir les points clés.
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CONCEPT COMMERCIAL

Anwer doit préparer un argumentaire convaincant pour arriver à arracher le crédit de son banquier. Pour 
arriver à cela, il doit présenter dans cet argumentaire des données précises, claires et efficaces.

Le moyen le plus efficace pour bien présenter les données sont les graphiques et les diagrammes qui 
permettent une compréhension rapide.

Le visuel est très important dans les rapports et surtout s’ils sont à destination des banquiers. Il existe de 
nombreux types de diagrammes disponibles pour illustrer les données :

Diagrammes en courbes :

Les diagrammes en courbes servent à afficher des données continues 
au fil du temps. Ils sont particulièrement appropriés pour mettre en 
valeur les tendances dans les données. Chaque courbe du diagramme 
montre l’évolution des valeurs d’un ensemble de données. Par 
exemple, un diagramme en courbes peut illustrer la baisse de la dette 
d’une entreprise par rapport à l’augmentation de ses actifs.

Merci beaucoup. Je te prépare ça 
et te l’envoie au plus vite.

Merci !

Parfait. J’y jetterai un coup d'œil dès que 
je pourrai. Si tes finances sont bonnes, 
nous parlerons plus en détails de ton prêt.
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Diagrammes en barres :

Les diagrammes en barres peuvent être utilisés pour présenter une 
comparaison entre des éléments distincts. Chaque barre du 
diagramme représente la valeur d’un nombre. Par exemple, un 
diagramme en barres peut montrer le nombre d’unités de chaque 
produit en stock dans une entreprise.

Diagrammes en secteurs :

Les diagrammes en secteurs montrent le pourcentage représenté par 
chaque élément dans un tout. Ils ne sont pas adaptés à la présentation 
d’une évolution des données au fil du temps. Par exemple, il est 
possible d’utiliser un diagramme en secteurs pour montrer le 
pourcentage de revenus de votre entreprise par pays d’exportation.

Diagrammes en aires :

Les diagrammes en aires sont basés sur le même principe que les 
diagrammes en courbes. Ils conviennent à la présentation de 
l’évolution de plusieurs séries de données dans le temps. Les 
diagrammes en aires montrent le pourcentage de chaque série de 
données par rapport au tout. Par exemple, un diagramme en aires 
peut présenter les bénéfices des différents produits obtenus sur une 
période pour mettre en valeur le pourcentage de chaque produit dans 
le total des bénéfices. 

Diagrammes en nuages de points :

Les diagrammes en nuages de points sont similaires aux diagrammes 
en courbes. Ils permettent de montrer l’influence d’une variable sur 
une autre. Dans les diagrammes en nuages de points, les points ne 
sont pas reliés entre eux par des lignes. Les diagrammes en nuages 
de points sont souvent utilisés pour présenter de grands ensembles de 
données. Par exemple, les départements des ressources humaines 
peuvent avoir recours à ce type de graphique pour comparer les 
niveaux de salaire des employés aux résultats d’un sondage sur la 
motivation afin de déterminer la cible d’un programme de motivation.

ACTIVITÉ 1 : CHOIX DU TYPE DE DIAGRAMME ADÉQUAT POUR LES DONNÉES

En se référant à l’histoire d’Anwer, répondre aux questions ci-après : 

ACTIVITÉ 1 : CHOIX DU TYPE DE DIAGRAMME ADÉQUAT POUR LES DONNÉES

En se référant à l’histoire d’Anwer, répondre aux questions ci-après : 



5

Question 1 :

Anwer souhaite montrer à Karim ses bénéfices nets par mois au cours de l’année écoulée.

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Question 1 :

Anwer souhaite montrer à Karim ses bénéfices nets par mois au cours de l’année écoulée.

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Sélectionnez le type de diagramme qui présentera au mieux ses données :

Réponse : 

Le Diagramme à courbe est une très bonne option pour illustrer cette tendance :

Mois Bénéfices net (en DT)

Janvier

Février

Mars 

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août 

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1000,000

1300,000

1600,000

3800,000

4300,000

4600,000

6800,000

7500,000

8300,000

9400,000

10500,000

11600,000

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert
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Question 2 :

Anwer souhaite montrer à Karim combien de réservations et commandes il reçoit en fonction 
des types de publicités. Il souhaite démontrer que ses publicités en ligne sont efficaces et 
qu’elles augmentent. 

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Question 2 :

Anwer souhaite montrer à Karim combien de réservations et commandes il reçoit en fonction 
des types de publicités. Il souhaite démontrer que ses publicités en ligne sont efficaces et 
qu’elles augmentent. 

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Sélectionnez le type de diagramme qui présentera au mieux ses données :

Réponse : 

Anwer voudrait bien montrer à Karim, son banquier, l’importance de l’investissement en 
Marketing. Dans ce cas, l’utilisation d’un Histogramme est donc une très bonne approche.

Publicité
Réservations et commandes
(2019)

En ligne

Journaux

Flyer

Bouche-à-oreille

1000

700

1100

2200

Réservations et commandes
(2020)

3500

800

1000

2500

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert

En ligne Journaux Courrier direct Bouche-à-oreille Radio
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Question 3 :

Anwer souhaite montrer à Karim les revenus générés grâce à chaque stratégie marketing.

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Question 3 :

Anwer souhaite montrer à Karim les revenus générés grâce à chaque stratégie marketing.

Ses données figurent dans le tableau ci-dessous. Quel type de diagramme doit-il choisir ?

Sélectionnez le type de diagramme qui présentera au mieux ses données :

Réponse : 

Anwer veut bien mettre en valeur la stratégie Marketing ayant généré le plus de revenus. 
L’utilisation d’un Camembert dans cet exemple sera le bon choix.

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert

Diagramme à courbe Histogramme  Camembert

Stratégie marketing
Pourcentage du chiffre d’affaires
total généré

Publicité journaux

Flyer imprimés

Publicité en ligne

Cadeaux promotionnels (bon de réduction)

10%

13%

45%

32%

Publicités en ligne

Cadeaux promotionnels

Publicités journaux

Courriers imprimés

Pourcentage du chiffre d’affaire
total généré
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ACTIVITÉ 2

L’ensemble des tableaux suivants regroupent des données récupérées auprès de plusieurs 
entrepreneurs :

ACTIVITÉ 2

L’ensemble des tableaux suivants regroupent des données récupérées auprès de plusieurs 
entrepreneurs :

Tableau 2 : Nombre de tickets vendus dans un complexe de salle de cinémaTableau 2 : Nombre de tickets vendus dans un complexe de salle de cinéma

Tableau 1 : Evolution des boutiques « raison du cœur »Tableau 1 : Evolution des boutiques « raison du cœur »

Nombre de
vendeurs

Chiffre
d’affaires

2001Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10 23 48 64 122 160 270 370 590 790

1 3 5 7 13 19 31 42 67 84

1999 2000

1 2

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2 3 4 4 216 358 531 649 712 788

Salle A Salle B Salle C Salle D Salle E

Janvier

Mois

2100 2000 1500 1500 1600

2011 2012 2013 2014 2014

CA

Année

100 000 000 150 000 000 90 000 000 170 000 000 175 000 000

Février 1750 1400 1750 2000 1600

Mars 1800 1750 1500 1500 1750

Avril 2200 1600 1600 1500 1600

Tableau 3 : Bureau de formation Taher & Co.Tableau 3 : Bureau de formation Taher & Co.

N° de
cours

Tableau 4 : Chiffre d’affaires de l’entreprise SBS en DTTableau 4 : Chiffre d’affaires de l’entreprise SBS en DT
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Produit Ventes Proportion Étiquette

Pack A 100.25 29.7 % 100.25 DT

Pack B 124.78 37.0 % 124.78 DT

Pack C 112.56 33.3 % 112.56 DT

Tableau 5 : Données société Luxure pour les 3 packs de la gamme luxeTableau 5 : Données société Luxure pour les 3 packs de la gamme luxe

Pour chaque tableau, déterminer le(s) type(s) de diagramme(s) qui représente(nt) au mieux 
les données fournies ;

Expliquer le choix dans le cas où on peut en choisir plusieurs.

SOLUTION

Pour chaque tableau, déterminer le(s) type(s) de diagramme(s) qui représente(nt) au mieux 
les données fournies ;

Expliquer le choix dans le cas où on peut en choisir plusieurs.

SOLUTION

Tableau

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5

Graphique adéquat

Diagramme à Courbe

Histogramme

Diagramme à Courbe

Histogramme

Camembert

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIVITÉ : CRÉATION DES TABLEAUX ET DES DIAGRAMMES AVEC MICROSOFT EXCEL

Anwer utilise Microsoft Excel afin de créer des diagrammes pour Karim. Il souhaite utiliser un 
diagramme à courbe pour illustrer l’augmentation de ses bénéfices au cours de l’année écoulée.

ACTIVITÉ : CRÉATION DES TABLEAUX ET DES DIAGRAMMES AVEC MICROSOFT EXCEL

Anwer utilise Microsoft Excel afin de créer des diagrammes pour Karim. Il souhaite utiliser un 
diagramme à courbe pour illustrer l’augmentation de ses bénéfices au cours de l’année écoulée.
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Aidez-le à créer un diagramme pour présenter ses données.

Créez le tableau présentant les bénéfices nets par mois d’Anwer au cours de l’année écoulée ;

Sélectionnez les données que vous souhaitez faire apparaitre sur votre diagramme ;

Dans l’onglet « Insérer », choisissez le type de diagramme à utiliser ;

Cliquez sur l’onglet mise en page, cliquez sur nom des axes, puis insérez le nom horizontal 
et le nom vertical.

Aidez-le à créer un diagramme pour présenter ses données.

Créez le tableau présentant les bénéfices nets par mois d’Anwer au cours de l’année écoulée ;

Sélectionnez les données que vous souhaitez faire apparaitre sur votre diagramme ;

Dans l’onglet « Insérer », choisissez le type de diagramme à utiliser ;

Cliquez sur l’onglet mise en page, cliquez sur nom des axes, puis insérez le nom horizontal 
et le nom vertical.

Dans un logiciel de feuilles de calcul, vous 
pouvez sélectionner les données de votre 
feuille en cliquant sur les cellules que vous 
souhaitez utiliser et en les faisant glisser.
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Une mise en forme claire et attrayante permet de structurer très rapidement une feuille de calcul Excel. Il est 
essentiel de soigner la présentation de votre document pour en assurer la bonne lisibilité, que ce soit pour vous 
lorsque vous devrez reprendre ce reporting des marges réalisées il y a plus de 6 mois (le temps passe vite !). 

Excel propose quelques astuces pratiques et rapides pour rendre la lecture facile et agréable.

1. Configurer l’affichage/mise en page :

Tandis qu’il n’est pas forcément nécessaire de mettre en forme et de structurer une feuille Excel pour réaliser 
des calculs, il est au contraire important de soigner la présentation des résultats pour améliorer la lisibilité 
des données et faire passer un message plus facilement.

Six Astuces faciles pour
construire des rapports Excel
clairs et professionnels
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Définir une zone d’impression ;

Masquer le quadrillage et les en-têtes

Utiliser un niveau de zoom adéquat.

2. Formater les valeurs :

Pour les valeurs numériques, limitez et homogénéisez le nombre de décimales après la virgule.

De plus, cela va de soi, mais utilisez un format de données approprié suivant le type de données à présenter.

S’il s’agit de dates, appliquez un format de dates. Si vous présentez des montants, utilisez un format 
monétaire / comptabilité, etc.

3. Convertir les plages en Tableaux Excel :

Si vous vous demandez pourquoi vous devriez convertir votre plage de données en tableau (après tout c’est 
déjà un tableau puisqu’elle contient des lignes et colonnes), sachez qu’Excel propose une fonctionnalité pour 
mettre en forme automatiquement et de manière agréable visuellement une plage de cellules.

Une mise en forme visuelle plus agréable ;

Chaque en-tête de colonne contient un bouton de tri/filtre ;

Les formules entrées dans une cellule de la table sont automatiquement propagées à toutes les cellules 
de la colonne ;

Les tables sont dynamiques. C’est-à-dire qu’en utilisant la référence d’une table dans une formule, l’ajout 
de lignes ou de colonnes dans la table est pris en compte automatiquement.

4. Définir une charte graphique :

J’entends par charte graphique, homogénéiser l’utilisation des couleurs et des formats de texte dans la 
feuille de calcul, et limiter leur nombre.

Utilisez les mises en forme conditionnelles : (Onglet Accueil du ruban Excel -> Styles -> Mise en forme 
conditionnelle). Il est par exemple possible d’afficher des flèches colorées qui changent de sens et de couleur 
en fonction de la valeur de la cellule pour indiquer une hausse ou une baisse des valeurs.

5. Grouper les informations en blocs :

Créer des zones distinctes pour chaque type de résultats présentés, contribue à rendre une présentation 
plus claire et agréable à lire ;

Créez des espaces entre les groupes de données ;

Insérez des sauts de colonne et des sauts de lignes pour créer une séparation visuelle entre les différents 
types d’informations ;

Alignez les graphiques ;

Par ailleurs, si votre document présente des graphiques, veillez à aligner le cadre du graphique avec les 
tableaux adjacents ou les autres graphiques. Cela contribue à renforcer la clarté générale du document.
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6. Structurer le document :

Enfin, pour améliorer la lisibilité et le professionnalisme de vos documents, un des aspects essentiels qui va 
vous simplifier la vie plus tard, et qui demande un peu de réflexion au départ, est de bien structurer votre 
feuille de calcul.

Si votre feuille contient des données de sources différentes, il peut être judicieux de les placer dans des 
endroits séparés, notamment afin de pouvoir y accéder plus rapidement et pour permettre de les mettre à 
jour individuellement. Pour cela, vous pouvez par exemple créer un onglet par source de données.
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