
Méthodes de filtrage 
Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux méthodes de filtrage.  

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel 
Tableau Desktop.  

Méthodes de filtrage 
Il existe plusieurs méthodes de filtrage basique dans Tableau : sur l'étagère Filtres, avec un Filtre 
interactif ou sur la vue.  

Première possibilité : vous pouvez faire glisser un champ, comme Catégorie, pour le déposer 
directement sur l'étagère Filtres. Ici, nous allons enlever Technologie. 

Deuxième possibilité : si vous souhaitez que l'utilisateur interagisse avec le filtre, vous pouvez utiliser un 
filtre interactif en cliquant avec le bouton droit sur le champ, en l'occurrence Priorité de commande, puis 
en sélectionnant Afficher le filtre. Il est maintenant dans la vue. 

• Notez que le filtre ne doit pas nécessairement être un champ de la vue. Nous avons ajouté ce 
filtre interactif simplement en cliquant avec le bouton droit sur le champ dans le volet Données. 

• L'ajout d'un filtre interactif place le champ correspondant sur l'étagère Filtres. 

Troisième possibilité : dans la vue elle-même, il est possible de sélectionner un repère ou un groupe de 
repères avant de cliquer pour afficher les boutons de commande dans l'infobulle et de choisir Conserver 
uniquement ou Exclure. 

•  Il est également possible de cliquer sur un en-tête pour afficher les mêmes options.  
• Si vous utilisez une vue avec des en-têtes, comme un graphique à barres, vous pouvez cliquer 

deux fois sur un en-tête pour ne conserver que celui-ci. 
• Vous pouvez également accéder aux options Conserver uniquement et Exclure depuis certaines 

légendes en cliquant avec le bouton droit. 

Suppression des filtres 
Chaque filtre activé s'ajoute dans l'étagère Filtres. Pour en supprimer un, faites-le glisser hors de l'étagère.  

Pour en savoir plus 
Le filtrage est un sujet complexe. 

• Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'étagère Filtres, y compris sur les options relatives aux 
dimensions, aux mesures et aux dates, reportez-vous à la vidéo sur l'utilisation de l'étagère Filtres. 

• Les filtres interactifs font également l'objet de leur propre vidéo qui décrit leur création, ainsi que 
leurs options de personnalisation et de mise en forme. 

• Le filtrage peut être effectué au niveau des enregistrements ou des lignes d'une source de 
données, sur une vue agrégée ou avant même que les données parviennent à Tableau. Pour en 
savoir plus, regardez la vidéo Fonctionnement des filtres dans Tableau. 

Les concepts plus approfondis, tels que les filtres contextuels et la différence entre l'inclusion et 
l'exclusion, sont couverts par la formation Autres sujets relatifs aux filtres. 

Conclusion 
Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les notions de base du filtrage. Nous vous invitons à découvrir les 
autres vidéos de formation gratuite pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau. 
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