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LA PRESENTATION DE 

STATISTIQUES : GRAPHIQUES ET 

COMMENTAIRES. 
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3. UTILISER UN GRAPHEUR 
 

 



Fiche outil : les graphiques - Page 6 sur 10 
 

 



Fiche outil : les graphiques - Page 7 sur 10 
 

LAMISE EN FORME DU GRAPHIQUE :  
3/ Insertion d’une étiquette de données : Sélectionnez 4/ Choix d’une police de caractères : 

Double cliquez  

les quatre courbes du graphique. Cliquez sur le bouton sur la feuille graphique ou ouvrez le menu  

droit de la souris. Puis choisissez Format de la série de contextuel en cliquant sur le bouton droit 

de la souris.  

données Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre cliquez sur Cliquez sur l’option Format de la zone 

de graphique et  

l’onglet Etiquette de données puis cochez l’option Afficher  sur l’onglet Police, sélectionnez la police 

Arial , le style  

valeur et validez. Cliquez sur une zone d’étiquette de Gras et la taille 9 points, puis validez. 

données et déplacer les étiquettes afin d’éviter la superposition 

d’étiquettes qui se chevaucheraient. 

 

 
 
 
 

1/ Modification du titre  : Cliquez sur le titre. 2/ Modification de la graduation de l’axe des prix : 

Cliquez sur l’axe  

Le cadre s’entoure alors d’un liseré grisé. des ordonnées (axe des prix). Vous devez voir apparaître 

deux petits  

Placez le curseur à l’endroit où doit s’effectuer rectangles noirs à ses extrémités. Sans bouger le pointeur, 

cliquez sur le 
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la modification, puis tapez « Evolution d’un panier bouton droit  de la souris. Un menu contextuel s’ouvre. 

Cliquez sur  

moyen de 30 produits sur 4 semaines ». FORMAT DE L’AXE  Dans cette boîte de dialogue, 

cliquez sur l’onglet  Nombre. Dans la fenêtre Catégorie sélectionnez 

Monétaire et dans la  fenêtre symbole sélectionnez euro si vous trouvez le sigle  
 

5/ Modification de l’échelle: Amenez votre souris sur l’axe Dans Echelle de l’axe des valeurs 

[y]  et minimum,  

 des ordonnées de votre graphique et ouvrez le menu contextuel tapez un chiffre arrondi à la dizaine 

d’unité s’élevant 

et la boîte de dialogue Format de l’axe. Cliquez sur l’onglet juste au-dessous du chiffre le plus 

faible de vos paniers 

échelle.  moyens (530 dans cet exemple). 

  
 

 
 
 
 
 

Dans maximum, tapez un chiffre juste Puis dans unité principale tapez 5, la 

graduation du graphique  

au-dessus de votre panier moyen le plus élevé. s’affichera de 5 euros en 5 euros. 
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6 / Modification de la légende : Cliquez sur le graphique  Dans la fenêtre « Série », sélectionnez le 

point de vente  

et sur le bouton droit de la souris. Choisissez  le moins cher 

« Données source. » 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  

Placez le curseur dans la bande blanche à droite de « Nom »,  

tapez le nom du point de vente et « le moins cher », pour celui 

représentant la courbe inférieure du graphique.  

Procédez de même pour le point de vente le plus cher. 
 
 
 



Fiche outil : les graphiques - Page 10 sur 10 
 

7/ Style des courbes du graphique : afin de mieux repérer vos courbes par rapport à la légende vous pouvez, 
après avoir sélectionné chacune de vos courbes, leur donner un style différent 
Sélectionnez une courbe en cliquant dessus 
Effectuez un clic droit 
 Puis choisissez l’onglet « Motifs » 
 
 
 Choisissez un style de courbe en 
cliquant sur la flèche noire 
  
 

 
 
 
 
 
 on peut également ajouter une forme 
géométrique sur la  
 courbe pour mieux l’identifier 
Choisir une couleur de trait et une épaisseur de trait 
 
 

8/ Impression du document : Cliquez sur le bouton Aperçu et vérifiez que la totalité du document apparaît 

bien. Utilisez le zoom ou cliquez sur le bouton gauche de la souris, après avoir placé le curseur en forme de 

loupe sur une partie de la feuille, pour voir celle-ci, en détail. Au besoin, modifiez les marges, modifiez la 

largeur de certaines colonnes. Supprimez les quadrillages inutiles en dehors du tableau et du graphique. Bon 

courage et n’hésitez pas à faire appel à votre professeur en cas de besoin.  
 


