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Les graphiques ou diagrammes

Créer un graphique

Un graphique peut au choix être créé dans une feuille indépendante ou être incorporé 
dans la feuille de calcul.
Sélectionner le tableau concerné. Cliquer sur l’icône Insérer un diagramme :

On obtient ceci :

• Etape 1 : Type du diagramme

Par  défaut  le  type  de 
diagramme sélectionné est 
celui  en  Colonnes.  Cliquer 
sur  le  modèle  souhaité, 
pour  choisir  un  type  de 
graphique.  Cliquer  sur 
Suivant.
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• Etape 2 : Plage de données

La  plage  indiquée  dans  la 
zone concernée correspond 
à  la  sélection  du  tableau 
préalablement  effectuée 
(valeurs  absolues).  Cliquer 
sur Suivant.

• Etape 3 : Séries de données

Pour  chaque  série  de 
données  (ici  visiteurs  et 
pages  visitées)  on  peut 
modifier  l'adresse  de 
l'étiquette  (intitulé  de  la 
série)  ou  la  plage  de 
valeurs. Cliquer sur Suivant.

• Etape 4 : Eléments du diagramme

A ce stade, vous pouvez :
– Donner  un   titre  au 

graphique ;
– Donner  un  titre  à 

l'axe  des  abcisses  (X) 
et  à  l'axe  des 
ordonnées (Y)

– Afficher les grilles des 
axes

– Afficher la légende
Cliquer sur terminer. Vous pouvez déplacer le diagramme en le sélectionnant puis en le 
déplaçant  (curseur  de  déplacement actif  au  survol  du  graphique).  Vous  pouvez 
également le sélectionner, le couper et le coller dans une nouvelle feuille.
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Modifier un graphique

Pour  modifier  un  graphique,  il  suffit  de  double-cliquer sur  une  zone  de  celui-ci.  Les 
différentes  poignées  de  sélection  vous  permettent  de  savoir  que  la  sélection  est 
effective :

Prenez  le  temps  maintenant 
de survoler avec le pointeur de 
la  souris  chaque  zone  du 
graphique  (une  petite 
étiquette  apparaît)  afin  de 
vous  familiariser  avec  les 
composantes de celui-ci .

Pour modifier une zone 
du  graphique,  faire  un 
clac  sur  celle-ci  puis 
choisir  l'option  voulue 
par  exemple pour 
modifier  la  couleur 
d'une  série  de 
données : 
Formater  les  séries  de 
données  puis  onglet 
remplissage.
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NB :  lorsque  l'on  double-clique  sur  une  zone  du  graphique,  on  accède  à  la  dernière 
modification de la zone concernée.

Pour modifier par exemple, l'aspect de la 
« zone de diagramme », on fait un clac sur 
cette  dernière  puis  on  choisit :  « Insérer 
des  titres »  puis  on  procède  aux 
modifications souhaitées :
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