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Le grapheur est un logiciel qui permet de représenter sous forme de graphique les données d’un 
tableau.
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1. Sélectionner des zones discontigües
sélection + touche CTRL appuyée

2. Lancer l'assistant graphique

3. Type de diagramme
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4. Choisir la plage de données
Données présentées en ligne ou colonne.

5. Titre du graphique et des axes
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6. Échelle du graphique
double clic sur le graphique pour le sélectionner

1. choisir onglet 'échelle'
2. décocher 'Automatique'
3. indiquer les valeurs ad-hoc

7. Afficher l'équation d'une courbe
1. sélectionner le graphique (double clic)
2. sélectionner la courbe (clic)
3. sélectionner dans le menu Insertion/Courbe de tendance
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1. sélectionner onglet 'Type'
2. sélectionner le type de régression en fonction

de la forme de la courbe
3. donner un nom à la courbe
4. cocher 'Afficher l'équation'

TICE_grapheur.odt 5



Tuto rapido

8. Échanger abscisses et ordonnées

1. Choisir « Valeurs X »

2. Click sur icône Plage pour Valeurs X (1)

3. Sélectionner la plage de valeurs correspondante (2)

4. Recommencer pour « Valeurs Y »

9. Graphique histogramme et courbe

1. sélectionner les données

2. click barre d’outils assistant graphique

3. choisir Colonne et ligne
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4. double click sur graphique

5. menu insertion/Axes... cocher Axe Y sur Axes secondaires

6. double click sur série de donnée du graphique

7. choisir Axe Y secondaire
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8. double click sur axe secondaire

9. choisir « insérer le titre de l’axe »

10. double click sur étiquette du titre de l’axe

10. Changer largeur histogramme

1. double click sur zone du graphique

2. double click sur série de données

3. modifier le % de l’Espacement
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