Chapitre 2 : Importation et préparation des données

C h a p i t r e 2 : Im p o r t a t i o n et p r é p a r a t io n d e s d o n n é es

A. Importer des informations à partir de sources diverses
T a b le a u x d e s yn t h è s e e t t a b le au x d e b o r d

1. Présentation de quelques types de fichiers
Les logiciels actuels permettent dans la plupart des cas d'exporter les informations directement au format Excel. Les informations ne nécessitent donc pas, dans ce cas, de
conversion pour l'importation. Un traitement au niveau des dates et des valeurs numériques pourra cependant être nécessaire.
Ci-dessous, nous vous présentons quelques formats de fichiers que vous pouvez utiliser
lors de vos importations. Bien sûr, ceci ne constitue pas une liste exhaustive, nous nous
limiterons dans cet ouvrage, aux formats les plus courants.

Fichier CSV
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Le format CSV (Comma Separated Value) est un fichier dans lequel les données sont sauvegardées sous forme de liste. Chaque ligne représente un enregistrement, la première
ligne du fichier comporte les noms des champs. Le délimiteur des champs est en général
la virgule (parfois le point-virgule), les valeurs peuvent être délimitées par le guillemet.
Les guillemets ne sont pas obligatoires mais si un champ contient un signe (, ou ;) les
guillemets sont obligatoires pour ne pas confondre ce signe avec un séparateur.
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Le fichier CSV ci-dessous comporte quatre champs et le séparateur est le point-virgule.

Fichier texte
Dans un fichier texte (*.txt), les données peuvent être délimitées par des tabulations, des
virgules, des points-virgules, des espaces…
Il existe deux types de fichiers texte : délimité ou à largeur fixe.
Le type délimité signifie que les champs sont séparés par des caractères spéciaux (tabulation, virgule, point-virgule…).

Le type fixe n'incorpore pas de séparateurs mais des espaces qui permettent à chacun
des champs de toujours débuter au même numéro de caractère.
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Fichier Access
Microsoft Access, système de gestion de bases de données relationnelles, permet de
créer et gérer une base de données. Un classeur Excel est composé de plusieurs feuilles
de calculs, une base Access est constituée d’objets. L’objet contenant les données
s’appelle une table.
Une base de données va ainsi contenir plusieurs tables mises en relation. Outre les
tables, une base de données contient des requêtes. Une requête va permettre d’afficher
uniquement certaines données contenues dans les tables en fonction de critères de
sélection définis par l’utilisateur.
Les premières lignes de la table Entreprises d’une base Access.
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Une table Access est définie par sa structure. Chaque champ est caractérisé par différents paramètres : type, taille, format…
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Contrairement à un fichier texte qui ne contient pas d’informations sur les types de
chaque champ, une importation à partir d’une table ou d’une requête Access peut
simplifier notre travail de préparation des données.

Fichier PDF (Adobe Acrobat)
De nombreuses applications peuvent "imprimer" des documents au format Adobe
Acrobat. L’impression n’est pas envoyée directement vers l’imprimante mais vers un
fichier sur un disque. Ces fichiers comportant l’extension PDF peuvent être lus avec un
programme gratuit : Adobe Reader. Si le fichier n’est pas protégé, il sera possible de
copier les informations puis de les importer dans Excel.
Ci-dessous est présentée une liste d’informations sauvegardées en format PDF.
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Fichier XML
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La fonction d’un document XML (eXtensible Markup Language) est de contenir des
données structurées afin de pouvoir être échangé simplement entre des applications hétérogènes. Un fichier XML est structuré autour de trois éléments : le prologue, l’élément
racine et un arbre. Ci-dessous un petit fichier XML qui contient cinq enregistrements.

Lorsque vous importerez un document XML dans un classeur Excel, si la source spécifiée
ne fait pas référence à un schéma, Excel créera directement un schéma basé sur les
données de la source XML.
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Page Web
Excel vous permet d’importer des données d’une page Web externe. Ce type d’opération
est à réaliser pour des pages contenant surtout du texte.

2. Comment convertir les données au format Excel
a. À partir d’un fichier CSV
Notre première importation va être réalisée à partir du fichier RLVFactures.csv.

Ce document contient une liste de factures dont les premières lignes sont présentées
page suivante.

