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Avant-propos 

Ce document explique comment créer des tableaux ou graphes dynamiques. L’utilisateur choisit par ListBox ou bouton les dimensions et mesures 
de son tableau ou graphe. 

Ce document est accompagné de deux fichiers Excel et d’une application QVW 

. 

 

 

 

La version de ce document est la 1.0. Personal Edition QlikView 11.20 SR2 a été utilisée pour les exemples. 
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1 Introduction 
 

1.1 Choix des dimensions et mesures 
 

On souhaite que l’utilisateur puisse choisir: 

- Les dimensions à afficher, ainsi que les valeurs de ces dimensions 
- Les mesures à afficher 

 

 

 

Le choix peut bien sûr s’opérer par bouton ou text box: 
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1.2 Un modèle de données de base 
 

Le modèle est simplissime. 2 mesures  (Amounts et Units), et 3 dimensions utilisées : CustomerDesc, ProductDesc et 
DateDelivery. 

 

Il y a bien sûr très peu de données dans ce modèle: 

 

Seulement 3 clients: 
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Et 5 produits : 

 

 

1.3 De nouvelles tables 
 

Nous allons ajouter 2 tables à ce modèle: une table de dimensions, une table de mesures. 

 

1.3.1 Les dimensions 
 

Comme il y a très peu de dimensions, je me contente d’un LOAD INLINE: 

Dimensions: 
Load * INLINE  [ 
Dimension, "Dimension Desc" 
CustomerDesc, Customer 
ProductDesc, Product 
DateDelivery, Date Delivery 
] ;  
 

 Vous pourrez remarquer que les valeur de Dimension  sont des champs bien réels, et écrits de cette façon. Le champ 
“Dimension Desc” lui va être utilisé afin d’afficher le nom convenu à l’utilisateur (et non pas une sorte de pseudo code). De plus, 
cette technique permet de modifier les libellés sans avoir à modifier le modèle. 

 

1.3.2 Les mesures 
 

On pourrait aussi utilizer un LOAD INLINE mais je préfère utilizer un fichier. Celui-ci, pour chaque mesure, va contenir: 

- Un code 
- Une description 
- Une équation 
- Un format 
- Une couleur 

Meas: 
LOAD OrderID ,  
     Measures ,  
     MeasureEquation ,  
     MeasureFormat ,  
     MeasureColor  
FROM 
Measures.xlsx 
( ooxml , embedded labels , table  is  Feuil1);  
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 On pourrait penser les valeurs de Measures  sont des mesures existantes. Pas tout à fait, elles peuvent être des mesures 
inférées c’est-à-dire calculées à partir de mesures existantes : 

 

(file Measures.xlsx) 

 

Vous pouvez remarquer que le fichier contient: 

- Le nom de la mesure à afficher à l’utilisateur: on peut aisément le modifier 
- Certaines mesures n’existent pas comme Price, Total Units, Total Amount 
- L’équation est libre: elle peut contenir un set analysis (Total Amount), une division (Price). J’ai également ajouter la 

fonction num () à l’équation afin de formater les données de chaque mesure. En effet, la mesure Price doit être affichée 
avec 2 decimales alors qu’Units n’en aura pas (c’est mon cahier des charges). Il ne faut pas oublier que la mesure Price 
peut être affichée en 1ere, 2e ou 3e colonne. De même qu’Units ce qui empêche le format habituel. 

- Un code format  
- Un code ou une équation de couleur 

 

 

1.4 Le data model final 
 

 

 

Les tables Meas et Dimensions  sont des “data islands” (des tables reliées à rien). Ces tables contiennent des indications qui 
seront interprétées par QlikView le moment venu. 
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2 L’interface utilisateur 
 

 

2.1 Le choix des dimensions 
 

2.1.1 La List Box 
 

Puisque nous avons créé et renseigné une table Dimension avec un champ Dimension Desc , utilisons-le :  

 

 

 

 

Une fois le choix de la dimension effectué, la list box du dessous peut se mettre à jour pour permettre à l’utilisateur de sélectionner 
les valeurs de cette dimension. 
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Pour ce faire, voir dans le chapitre suivant un certain nombre de fonctions. 

Si l’on souhaite afficher autant de List Box qu’il y a de dimensions sélectionnées, il faut créer un certain nombre de List Box qui 
seront affichées ou non selon le choix de l’utilisateur. 

Pour afficher (ou non) la seconde List Box, cliquer sur l’onglet Presentation  et entrer la formule: 
=( GetSelectedCount ( "Dimension Desc" ) >=2)  

 

 

 

2.1.2 Le Tableau 
 

Lions maintenant les dimensions au tableau. Pour ce faire, nous aurons besoin de certaines fonctions que j’explique ci-dessous. Le 
manuel de référence ou l’aide en ligne sont évidemment plus complets. 

Concat () concatène les valeurs de positions sélectionnées en un texte complet. Les valeurs sont séparées d’un délimiteur (une 
virgule, un retour chariot …) 

Syntax: concat([Distinct] expression, delimiteur [,  ordre de tri]) 

Deux remarques: 

- Il est préférable d’utiliser un délimiteur que l’on est sûr de ne pas retrouver dans les champs. Eviter donc la simple virgule 
et prendre plutôt le pipe qui est un trait vertical (AltGR+6) 

- L’ordre va avoir une importance primordial car en cas d’absence, concat () fait un tri alphabétique. 

 

Subfield () extrait d’une chaîne de caractères composée de valeurs avec un délimiteur une certaine valeur. 

Syntax: subfield(expression texte, delimiteur, No d e l’élément) 

Il va être rigoureusement indispensable d’utiliser le même délimiteur que dans la fonction concat (). 
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GetSelectedCount () est une fonction qui retourne le nombre de positions sélectionnées. Attention, il faut ici nommer la dimension 
de la ListBox pas une autre dimension liée. 

Syntax: GetSelectedCount(NomChamp [, boolean to inc lude or not excluded]) 

Le nom du champ est sans aucune apostrophe ou guillemet. Si le champ contient des caractères spéciaux, le mettre entre []. 

Les proprieties du tableau : 

 

 

On va utiliser les dimensions calculées (calculated dimensions) qui vont âtre affichées ou non selon le choix de l’utilisateur.  

Pour la seconde dimension:  
=$(=SubField(concat(distinct Dimension,  '|'), '|', 2))  
 
Cette seconde dimension doit être affichée uniquement s’il y a au moins 2 dimensions sélectionnées. Cocher Enable Conditionnal  
et entrer la formule suivante: 
 =( GetSelectedCount ( "Dimension Desc" ) >=2)  
 

 

Nous obtenons un premier résultat : 
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 Je ne sais pas capturer l’ordre du clic utilisateur. Les dimensions apparaissent toujours dans le même ordre dans le 
tableau. 

 

 

2.2 Les mesures 
 

2.2.1 Rappel du modèle 
 

Pour rappel, nous avons chargé un fichier qui contient pour les mesures : 

- Un numéro d’ordre 
- Une description 
- Une équation 
- Un format 
- Une couleur 

 

2.2.2 La ListBox 
 

Comme pour les dimensions, utilisons le champ Measures. 
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2.2.3 Lions les mesures à la Table 
 

Nous allons utiliser les fonctions expliquées ci-dessus : 

 

 

Expression: 

=$(=SubField(concat(distinct MeasureEquation,  '|',  O rderID), '|', 1))  
 

Label: 

=SubField(concat(distinct Measures,  '|', OrderID), '|', 1)  
 

Chaque mesure est affichée si et seulement si le nombre de mesures sélectionnées est suffisant (il faut cocher Conditional  et 
entrer la mesure idoine): 

=( GetSelectedCount ( Measures ) >=1)  
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 Vous pouvez remarquer: 

- Concat () est utilisée avec un argument supplémentaire, le champ OrderID , de telle façon que toutes les concaténations 
soient triées dans le même ordre des mesures 

- Price n’est pas une mesure du modèle 
- Le format numérique des mesures est dépendant de la mesure et non de la place qu’occupe cette mesure 

 

2.2.4 Format des mesures 
 

Si l’on souhaite quelque chose comme ça :  

 

Sous chaque expression, entrez une Définition pour Text Color  et Text Format  : 

 

 

Text Color : 

=$(=SubField(concat(MeasureColor,  '|', OrderID), '| ', 1))  
 

Text Format: 

=SubField ( concat ( distinct  MeasureFormat ,  '|', OrderId ), '|', 1)  
 

Comme vous pouvez le voir, certaines équations renvoyant la couleur peuvent contenir des if (). 
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2.3 Le choix des mesures par bouton 
 

 

 

L’utilisateur clique sur un texte représentant une mesure. C’est très intuitif. Le color coding indique la mesure choisie. 

Par contre, cette méthode a l’inconvénient de ne pas pouvoir disposer beaucoup de mesures. 

 

2.3.1 Étape 1: paramétrer l’action 
Chaque bouton aura comme action de sélectionner la mesure: 

 

 

2.3.2 Étape 2: mettre en place le color coding 
Le fond du texte : 
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=if ( index ( concat ( Measures , '|'), 'Price') > 0, rgb (0,0,255), rgb (192,192,192))  
 

La Police : 

 

Appuyer sur le bouton Color  et entrer la formule (dans la partie conditionnelle): 

=if ( index ( concat ( Measures , '|'), 'Price') > 0, rgb (255,255,0), rgb (255,0,0))  
 

Afin de faciliter une maintenance qui peut vite arriver (si la couleur ne plaît pas, par exemple), on peut utiliser des variables : 

 

Et l’équation devenant pour Amount : 

=if ( index ( concat ( Measures , '|'), 'Amount') > 0, vColorBgChosen , vColorBgNotChosen )  
 

A faire de même pour la police. 

Pour les graphes, on peut aussi renseigner les propriétés Background Color et Text Color pour faire apparaître chaque mesure 
d’une couleur spécifique. On peut reprendre le champ MeasureColor et la formule utilisée dans le tableau : 

=$(=SubField(concat(MeasureColor,  '|', OrderID), '| ', 1))  
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Pour ce résultat : 

 

 

(oui ! il faut bien choisir ses couleurs)  
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3 Autres documents du même auteur 
 

J’ai publié d’autres documents sur le forum qui peuvent vous intéresser: 

En anglais: 

LOAD Data into QlikView: http://community.qlikview.com/docs/DOC-5698 

How to build a Hierarchy ListBox: http://community.qlikview.com/docs/DOC-4823 

Simply create YTD, moving totals and comparison versus Year ago:  http://community.qlikview.com/docs/DOC-4821 

Dynamic Tables and Graphs: http://community.qlikview.com/docs/DOC-5733 

Set Analyses by example: En anglais: http://community.qlikview.com/docs/DOC-4951 

 

En français:  

Les Set Analysis, syntaxes, exemples : http://community.qlikview.com/docs/DOC-4889 

Tables et Graphes dynamiques : ce document 

 

 

 

Autres liens que vous trouverez peut-être utiles : 

Utiliser des formules Excel en ligne (et non en colonnes comme ci-dessus) : 

Voir la discussion : http://community.qlikview.com/thread/94768 

 

Une vidéo réalisée par QlikTips : 

https://www.youtube.com/watch?v=QSJhYdJHHjA&list=UUB4O3Ku6HTNJhFId0hraZqg 

 

 


